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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Vernis frein de vis

Sechage rapide
Non conducteur
Excellente résistance aux agents chimiques

Le WEICON vernis frein de vis est un vernis solvanté à séchage
rapide pour fixer, marquer et plomber avec une bonne adhérence
sur pratiquement tous les substrats.

Il sert à protéger des interventions extérieures, à révetir des pièces
conductrices de courant ainsi qu'à protéger de la corrosion et des
effets d'un contact physique.

Le produit résiste bien à l'eau, à l'essence minérale, au gazole, à
l'huile minérale, à l'huile de paraffine ainsi qu'aux acides et aux
alcalis dilués.

Le vernis frein de vis est indispensable pour fixer des assemblages
vissés en tous genres. Il protège des manipulations et du
desserrage non autorisé de vis et d'assemblages, documente la
maîtrise de la qualité, le contrôle et les essais de produits par un
sceau de vernis et permet le contrôle visuel des pièces assemblées
et ajustées.

Le vernis frein de vis est livrable en jaune, vert et rouge.
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Couleur rouge (RAL 3000), jaune (RAL 1021), vert (RAL 6010)

Degré de brillance mat

Viscosité à +25°C (+77°F) selon Brookfield 1.500 mPa·s

Hors poussière après 5 min.

Durcissement complet après 60 min.

Couple de rupture 2,7 Nm

Stabilité au stockage 12 mois

*² correspond approximativement aux couleurs RAL spécifiées
* Valeurs de résistance déterminées sur une vis M10 avec mouillage
du filet sur toute sa surface

Entreposage
Durée de conservation minimum de 12 mois dans les conteneurs
d'origine à température ambiante. Évitez les sources de chaleur et
la lumière directe du soleil.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
30020030 Vernis frein de vis 30 g rouge
30021030 Vernis frein de vis 30 g jaune
30022030 Vernis frein de vis 30 g vert
30020060 Vernis frein de vis 60 g rouge
30021060 Vernis frein de vis 60 g jaune
30022060 Vernis frein de vis 60 g vert


