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Indication
Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement,
car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en oeuvre, vu que les conditions spécifiques d’application chez l’utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute
qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. 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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Anti-Seize Spray de montage

Protection longue durée contre la corrosion, le grippage et
l'usure

WEICON Anti-Seize a une haute résistance thermique et a un effet
séparateur exceptionnel.

Anti-Seize s'utilise comme lubrifiant de protection et de séparation
pour des pièces fortement sollicitées. Des matières solides
coordonnées dans des proportions optimales et des additifs
sélectionnés leur confèrent, précisément dans ce domaine, un
vaste éventail d'applications.

WEICON Anti-Seize protège de la corrosion, du grippage et de
l'usure, des effets de glissement par à-coups, de l'oxydation, de
la rouille d'ajustage et des réactions électrolytiques («soudage à
froid»).

Caractéristiques techniques

Huile de base mélange d'huiles de synthèse

Couleur anthracite

Densité à +20°C (+68°F)(DIN 51757) 1,16 g/cm³

Test 4 billes (DIN 51350) charge admissible 4.200 N

Test 4 billes (DIN 51350) charge de grippage 4.400 N

Test 4 billes (DIN 51350) Diam. de calotte (1 min/1000 N) 0,5 mm

Pénétration travaillée (DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm

Résistance à l'eau (DIN 51807) 0 - 90

Charge de pression 230 N/mm²

Test du brouillard salin >170 h

Conductibilité thermique 0,3 W/m.K

Rigidité diélectrique 0,47 kV/mm

Plage de température (-292°F à 2'192°F) -180 à +1'200 °C

ISSA-Code 53.402.18

IMPA-Code 45 08 46

Prétraitement de surface
Nettoyer et dégraisser les surfaces. AS convient uniquement
pour l’utilisation spécifique en fonction des agents actifs mais ne
remplace pas la lubrification à l`huile ou à la graisse.

Mise en œuvre
Secouer l'aérosol jusqu’à ce qu’on entende la bille agitatrice.
Vaporiser à environ 15 cm de distance. ASA 400 convient
seulement pour l’utilisation d’agents spécifiques mais ne remplace
pas le graissage à l’huile ou à la graisse.

Entreposage
Conserver le récipient bien fermé. Ne pas stocker ensemble avec
des oxydants. Conserver au sec à température ambiante. Dans
leur emballage d’origine non-ouvert ces produits se conservent 24
mois.

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:
27000100 Anti-Seize Spray de montage 100 ml
27000400 Anti-Seize Spray de montage 400 ml


