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Des vis, boulons, douilles, roulements, broches ou d'autres parties ont tendance à se desserrer ? 
Pas de problème, Ambro-Sol propose ce Frein-filet à haute résistance ultra efficace. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenance 50 ml  

Code barre EAN 13: 8034108892740 

Conditionnement 12 pcs 

Caractéristiques Techniques: 

Apparence 
Bouteille en plastique avec des gouttes 

de distribution 

Couleur rouge 

Odeur   caractéristique  

Densité relative  à 20 ° C 1,08÷ 1,12 g / ml 

Point d'éclair   > 100 ° C 

Viscosité à 23 ° C ca 500 (Brookfield RVT, 20 rpm, 

épaisseur 3) s mPa 

diamètre de filetage maximum M20 / ¾ " 

Capacité riempiemento Aprox. 0,25 mm 

résistance à la force de torsion Aprox. 40 N / mm2   ISO 10964 

1) Résistance dévissage  Pause - Approx. 26 N m (16/36) DIN 

2) Résistance à dévissage Résiduel - Approx. 36 N m (22/50) DIN 

Température de 

fonctionnement 

-55 ° C - + 150 ° C 

1) Temps de prise Manipulation: 5-10 min 

2) Réglage de l'heure Finale: 12 heures 

Résistance à: Acétone, huiles de moteur, l'essence, 

les glycols 

FREIN FILET FORT A20 - Frein à haute résistance mécanique 
pour vis, boulons, goujons, douilles, roulements, goupilles, poulies 
etc… Evite également aux fixations de s’oxyder ou de gripper.   

 

MODE D'EMPLOI: nettoyer toutes les 

surfaces (internes et externes) avec un 

nettoyant et laisser sécher. Si la vitesse de 

polymérisation est trop lente, utiliser un 

activateur. Laisser sécher l'activateur le 

temps nécessaire. Agiter le produit avant 

utilisation. Appliquer un cordon à 360 ° sur le 

raccord mâle, en laissant vierge le premier 

filet. Appliquer une quantité suffisante pour 

remplir le fil. Sur des applications difficiles, 

appliquer un cordon de produit à 360 °ainsi 

que sur la pièce femelle. Laisser agir le 

produit. 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Après la première utilisation : 

Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

Frein-filet fort A20 (I273) 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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