Description
AA291 un mélange à base d’huile minérale et
d’essence.

Présentation
AA291 est disponible en cartons de 12 aérosols de 1200 ml.

Données techniques
Caractéristiques

Normes

Base
Densité
Point éclair
Classification eu feu
Température

DIN 4102

Colonne 3
mélange d’huile minérale
et d’essence
0,695
< 0°C
B (inflammable)
+5°C à +35°C

Mise en oeuvre
• Après nettoyage du pistolet avec le nettoyant Multi-Usages
illbruck AA290. Vaporiser le spray d’entretien illbruck AA291
sur l’adaptateur du pistolet

Précautions d’hygiène et de sécurité
• Ne pas fumer.
• Entreposer les aérosols debout.
• Ne pas inhaler le brouillard de vaporisation.
• A n’utiliser que dans des locaux bien ventilés.
• Consulter la Fiche de Données de sécurité avant toute
application.

AA291
Spray d’entretien

Domaines d’application
Ce spray sert à l’entretien des tous les
adaptateurs de pistolets pour mousses
expansives afin de garantir leur bon
fonctionnement. Le mince film déposé
(exempt d’acide) évite et la formation
de rouille et le collage de la bombe de
mousse à l’adaptateur.

Avantages
• usage universel
• forte adhérence
• résistant à l’eau salée
• pH neutre

Coloris

Transparent

AA291
Spray d’entretien pour pistolets

Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Note
Les renseignements contenus dans ce document
ne le sont qu’à titre d’informations générales.
Comme les procédés d’utilisation et d’application
échappent à notre contrôle et vu la diversité
des matériaux employés, des essais spécifiques
sont vivement conseillés. Un engagement de

responsabilité pour des résultats d’application
suite aux indications et recommandations de ce
document ne peut être accordé. Les conditions
de responsabilité et garantie en cause et montant
sont régies par nos conditions générales de
vente, de livraison et de la législation. Lors de
l’établissement du présent document, toutes les
indications reposent sur les données actuelles
du développement technique et sont basées sur
notre expérience. Etat de données techniques
au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de
modification.
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