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MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation: Le produit doit être stocké dans un endroit sec à une température supérieure à 5°C et inférieure à 45°C. Maintenir les récipients bien fermés après 
utilisation. Stocké dans sa configuration d'origine, le produit peut être conservé plus de 24 mois. Après la première utilisation,  conserver le produit dans un endroit frais et 
sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 
 

Bien que ces informations soient considérées fiables, elles sont indicatives, et n'impliquent  aucune responsabilité de la part du fabricant, y compris la violation d’éventuels 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Specifiques Tecniques: 

Contenance 400 ml 

Code-barres 8034108893730 

Apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

Nature chimique Bitumeux avec solvants  

Couleur  Noir  

Odeur   De solvant 

Densité relative  a 20°C 0,80 ÷ 0,84 g/ml 

Inflammable   < 0° C 

Pression  a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Viscosité   > 15’’ Coppa Ford 

Epaisseur   En fonction des necessités 

Températures acceptées 

pour l’utilisation   
-10°C / +100°C  

Temps de sechage T=20°C: 

Hors poussières  10 minutes 

Sec au toucher en 30 minutes 

Sec en profondeur en 24 heures 

Autre 

 Ne peut être sur-peint 

 Nettoyage: solvant (si frais), mecanique (si sec) 

MODE D'EMPLOI: 
Utiliser l’aérosol à température ambiante; Agiter l’aérosol pendant au moins 1 minute, jusqu'à ce que les billes 

internes se déplacent librement. Il est également recommandé de secouer l’aérosol de temps en temps 

pendant son utilization. Nettoyer avec soin la surface avant l'application. Appliquer une première couche 

légère pour améliorer la couverture et l'adhérence, réduisant ainsi le risque de coulure. Après utilisation, il est 

recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes l’aérosol tête en bas jusq'a complété fuit de produit, afin 

d'éviter l’obturation de la buse. Manipulation normale de la pièce traitée après 24 heures de séchage. 

 

- Manipulation normale de la pièce traitée après 24 heures de séchage. 

- Manipulation normale de la pièce traitée après 24 heures de séchage. 

 

Bas de caisse (V400SCOCCA) 

CHAMPS D'APPLICATION 
Parties inférieures en métal ou plastique des véhicules et dessous d’ailes de 
véhicules de tout type. 

BAS DE CAISSE - Protection isolante à base de céramique bitumineuse; idéal pour la protection des parties 
exposées de la caisse par l’abrasion et la projection de gravillons. Résistant aux agents atmosphériques, le 
produit est utilisé sur toutes parties en plastique, sans l’utilisation de primer.  

 SEULEMENT POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELS  

C’EST INTERDITE LA VENTE AU PUBLIC 

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

 

http://www.ambro-sol.com/
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