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FICHE TECHNIQUE 

ADHERENT COURROIES

AVANTAGES PRODUIT 
 

CARACTERISTIQUES 

DOMAINE D'UTILISATION 

UFI : 7G04-73K1-T50P-2T4D 

Fort pouvoir collant 

Ré�  duit l’usuré dés courroiés 

Efficacé sur tout typé dé tapis ét 
courroiés 

 

L’adhé�  rént courroiés ést uné solution dé ré� siné�  tackifianté spé�  cifiqué, 
én miliéu solvant éxémpt dé chloré. 

Son  pouvoir  collant  tré�  s  é�  lévé�    émpé!  ché  lés  courroiés  ét  lés  tapis  dé 
patinér sur lés mé�  canismés én mouvémént. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif: 

✓ Aspéct : liquidé limpidé jauné 
✓ Dénsité�   : 0.72 
✓ Extrait séc : 17% 

L’adhé�  rént courroiés gra cé a  sés proprié�  té�  s ét son éfficacité�   pérmét, én 
augméntant l’adhé�  réncé, uné transmission dé puissancé plus é�  lévé�é.  

Pérmét  é�  galémént  uné  ré�  duction  dé l’usuré  dés  courroiés  ét  dé  léur 
viéillissémént. 

Sa formulation conviént pour tout typé dé tapis ét dé courroiés : tissus, 
caoutchouc, cuir, toilé – ét touté formé : cranté�  é, platé, rondé… 
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Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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MODE D’EMPLOI 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 770001

CONDITIONNEMENT 

  

 

NOTE : cét aé�  rosol ést ré�  sérvé�   a2   l’usagé dés proféssionnéls 

Format du boitiér : 65x195  
Matié�  ré : Fér blanc 
Capacité�   nominalé : 650 ml 
Volumé nét : 500 ml 

 
Gaz propulséur : butané-propané 

 
Etiquétté dé dangér :  
SGH02 / SGH07 / SGH09 
 

 
 

Codé douaniér :  
 
Indicé dé ré�  vision : 2_010614 
  
 

Agitér vigouréusémént l’aé�  rosol avant utilisation. 
Vaporisér a   énviron 20cm sur lés courroiés ou tapis a  traitér, ainsi qué 
sur lés pouliés ét rouléménts, avant la misé én marché. 
Ré�nouvélér l’opé�  ration si né�  cé� ssairé. 
Il ést récommandé�   dé travaillér én atmosphé�  ré véntilé�  . 
Né  pas  pulvé�  risér  a   proximité�    dés  apparéils  é�  léctriqués  sous  ténsion. 
Utilisablé uniquémént lorsqué lé maté�  riél n’ést pas sous ténsion. 
Atténdré 5 minutés avant dé réméttré lé maté�  riél sous ténsion. 

Dangér. 
Ré�cipiént sous préssion: péut é� clatér sous l’éffét dé la chaléur. 
Ténir hors dé porté�é dés énfants. 
Ténir  a2   l’é� cart  dé  la  chaléur,  dés  surfacés  chaudés,  dés  é� tincéllés,  dés 
flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 
Né pas vaporisér sur uné flammé nué ou sur touté autré sourcé 
d’ignition. 
Né pas pérforér, ni bru! lér, mé!mé apré2s usagé. 
Né pas réspirér lés aé� rosols. 
Utilisér séulémént én pléin air ou dans un éndroit bién véntilé� . 
Stockér dans un éndroit bién véntilé� . 
Proté�gér  du  rayonnémént  solairé.  Né  pas  éxposér  a2   uné  témpé�raturé 
supé� riéuré a2  50°C/122°F. 
Né pas utilisér pour un usagé autré qué célui pour léquél lé produit ést 
pré�vu. 
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