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Les fuites de gaz représentent un danger évident. Ambro-sol propose donc cet aérosol d’utilisation très 

simple : il est adapté à la détection des fuites (tuyaux, valves, raccords, réservoirs, bouteilles, etc…). Ce n’est 

pas un produit inflammable et peut être utilisé sur les installations et les conduites de gaz inflammables. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN 13 8034108890524 

Contenance 400ml 

Conditionnement 12 pcs 

Apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur Classique 

Odeur   Sans odeur 

Densité relative  à 20 ° C 0,97 ÷ 1,01 g / ml 

Point d'éclair   Pas inflammable 

Pression  à 20 ° 7 bar prés 

Température d’exercice > 0°C / 100°C près 

pH 7,5 – 8,5 

Intervalle d’ébullition > 100°C 

Température décomposition   > 200°C 

Solubilité  Soluble dans l’eau 

Biodégradabilité  92% (composé de H2O) 

Gaz  Azote 

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant un premier usage. Tenir l’aérosol verticalement et vaporiser de manière 
uniforme à une distance de 20 à 25 cm sur la zone à tester. En cas de fuites de gaz, de la mousse se forme-
ra. Le produit peut être vaporisé avec la paille insérée dans le bouchon. Il craint le gel. 
 

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ - Produit à base de tensioactifs synthétiques permettant de détecter les 
fuites de gaz ou d’air comprimé dans les canalisations, les soupapes, les tuyaux flexibles, les raccords, les 
bouteilles, les réservoirs sous pression, etc… Ininflammable, ce produit permet donc de contrôler égale-
ment les installations et les conduites de gaz inflammables. 
 

Détecteur de fuites de gaz 400 ml (W507) 

 

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 45°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). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. 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 

 

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