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Propriétés techniques:
Base
Consistance
Résistance aux températures
Résistance à l’eau
Résistance au gaz

Grais minéral
Pâteux
-20°C à +130°C
Très bonne
Très bonne

Produit:

Pâte d'étanchéité pour les raccords filetés
métalliques.
Applications:

En combinaison avec du chanvre ou de la fibre
acrylique pour étancher des raccords filetés
métalliques. Parfaitement adapté aux
installations sanitaires et de systèmes de
chauffage ainsi que pour les systèmes au gaz
et à l'air comprimé.
À utiliser pour des :
 systèmes à l'eau à une température
maximale de 95 °C et à une pression
maximale de 16 bars.
 systèmes au gaz de -20 °C à +70 °C à
une pression maximale de 5 bars.
 systèmes à l'eau et à la vapeur jusqu'à
130 °C à une pression maximale de
7 bars.

Conditionnement:
Teinte: vert
Emballage: Tube 100ml, tube 245ml et pot de
360ml
Durée de stockage:
5 ans dans son emballage fermé en un endroit sec
et frais, à des températures de +5°C à +25°C.
Mode d’emploi:

Appliquer du chanvre (ou de la fibre acrylique
pour le gaz) sur le raccord fileté et tourner
dans le sens de celui-ci. Appliquer la pâte
Raccord abondamment et uniformément sur
tout le raccord fileté. Installer le raccord.
Mesures de sécurité:

Observer l’hygiène de travail usuelle. Les
résidus et les taches de Raccord peuvent être
nettoyés à l'aide d'un dégraissant.

Propriétés :
- Anticorrosif
- Repositionnable (ne durcit pas)
- Les raccords filetés métalliques peuvent être
dévissés par la suite
- Insensible à l'eau ou au gaz
- Adapté pour les grandes variations de
température
- S'étale facilement, même à de basses
températures

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre
expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de
pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis
préalable.

Soudal NV
Tel.: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18-20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

2300 Turnhout, Belgium
www.soudal.com

