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 70-14
LEAK SEEK SPRAY

Fiche technique

DESCRIPTION:
Vérification d’étanchéité pour toute installation fonctionnant ou véhiculant des gaz. - Soupapes de sécurité
- Appareils de soudure- Camions de transport de gaz- Climatisation- Bouteilles de gaz- Tuyauteries diverses- Appareils respiratoires
- Extincteurs- Systèmes de freinage- Compresseurs- Congélateur, frigidaire- Installations de réfrigération- Installations de remplissage
- Systèmes de freinage- Systèmes de chauffage au gaz- Raccords de système souspression- Becs Bunsen- Matelas à air- Récipients 
sous pression- Pièces en caoutchouc- Systèmes de réglage dedistribution- Installations sous oxygène
- Pneumatiques

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Vaporiser tout système soumis à pression à 30-50 cm de distance (éventuellement mettre les conduites préalablement sous pres-
sion). Vérifier surtout les verrouillages et soudures. Une mousse se développe aux endroits perméables. Tenir l’aérosol verticalement 
lors de l’application. Limite d’utilisation de 0 à 50 °C.

Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, 
même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. 
Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les 
instructions de l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la chaleur/
des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source 
d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se 
laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements 
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très im-
portant que les exigences en matière d’équipement de protection et les mesures d’hygiène person-
nelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement 
formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les 
fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/
gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloi-
gné d’une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations 
élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. Tenir à l’écart des matières incompatibles. Gardez les 

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
· Rapide et facile d’utilisation, propre à l’utilisation.
· Utilisation pour l’air comprimé et tous les gaz techniques et médicinaux.
· Utilisable sur l’acétylène, le propane, le butane, l’hydrogène.
· N’attaque pas le caoutchouc, ni le métal, ni les matières plastiques.
· N’est pas corrosif.
· Agrément selon DIN 30657
· Ne contient pas de C.F.C.
· Ininflammable.

Contenu Type Art.-No Boîte

400ML. AÉROSOL 70-14 12
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