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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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AT-44

Avec force PTFE exceptionnelle
Sans silicone

Grâce à la formule spéciale de son agent actif et à son très
faible coefficient de frottement, l'huile lubrifante haute performance
WEICON AT-44 est un produit anticorrosion qui nettoie, refoule
l'eau, lubrifie et conserve à la fois.

AT-44 débloque les vissages grippés, boulons, éléments de
robinetterie et valves, chasse l'humidité des contacts électriques,
prévient les courants de fuite et facilite le démarrage de moteurs
mouillés.

AT-44 élimine les grincements et les craquements des charnières,
glissières, paliers, articulations et attelages en tous genres, nettoie
les surfaces métalliques sales en laissant un film très mince qui
adhère longtemps, ne s'étend pas, ne colle pas et n'attire pas la
poussière, protège et entretient tous les outils, machines, appareils
électriques et mécaniques de précision et les maintient en état de
fonctionner.

Il s'utilise quasiment sans limite en atelier, dans l'automobile, la
marine, l’électricité, l’agriculture, le ménage et le bricolage.
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Odeur Vanille

Stabilité au stockage 24 mois

Caractéristiques Hochleistungsschmieröl mit PTFE

Couleur gelblich

Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +40°C 21 mm²/s

Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +100°C 4 mm²/s

Résistance de température -50 bis +210 °C

Convient pour l’application avec WSD 400 und WPS 1500

Code IMPA 551599/600/621

Mise en œuvre
Werkteile satt einpinseln oder einsprühen (z.B. mit Druckluft-
Sprühdose). Einwirken lassen, bei Bedarf wiederholen.

Entreposage
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du
rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit
pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans un endroit frais
et bien ventilé. Stocker au sec.

Sécurité et santé
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Conditionnements disponibles:
15250005 AT-44 5 L
15250010 AT-44 10 L
15250028 AT-44 28 L

Articles d’accessoires :
15810001 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400,
15811002 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15831001 Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500 Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15843001 Pulvérisateur à main « spécial »,


