FICHE TECHNIQUE
AS DETECT
Détecteur de fuites

PROPRIETES :
 AS DETECT est ininflammable.
 AS DETECT détecte sans danger les fuites de gaz.
 AS DETECT est inerte vis-à-vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé.
 AS DETECT contient des additifs anti-corrosion.
 Aérosol utilisable dans toutes les positions.

APPLICATIONS :
 Détection des fuites dans de nombreux domaines.
 Utilisable pour détecter les fuites des canalisations et raccords :
- d’air comprimé,
- d’argon,
- de butane,
- de propane,
- etc.

MODE D’EMPLOI :
 Bien agiter l’aérosol avant l’emploi.
 Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 15 cm, sans excès.
 Des bulles se forment en cas de fuite.
 Un prolongateur de 15 cm est également utilisable, il permet d’obtenir une mousse plus épaisse. Avec le
pulvérisateur, pulvériser à 2/3 cm de l’endroit à tester. De grosses bulles se forment en cas de fuite.
Essuyer éventuellement le surplus.

HYGIENE ET SECURITE :
 Symboles : aucun.
 Phrases R : aucune.
 Phrases S : S 2: Conserver hors de la portée des enfants.
S 16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 23: Ne pas respirer les aérosols.
S 46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un
corps incandescent. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser dans des zones bien ventilées Ne pas
respirer les aérosols. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
 Lire attentivement la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise
en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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