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MODE D’EMPLOI: Les surfaces doit être complètement propre. Toutes 
les surfaces sauf celles en plastique et en bois doivent ensuite être rincée 
avec un liquide de dégraissage. Le produit doit être appliqué sur la sur-
face préparée selon une épaisseur uniforme; la finition du produit d'enduit 
doit être réalisée avec une spatule dans 5 - 10 minutes à partir de l'appli-
cation, avant la formation de résidus. Quand il est utilisé entre deux sur-
faces, placez la seconde en utilisant une pression suffisante pour éliminer 
l'air, mais pas pour déplacer la pâte; l'objet collé doit être laissé à tempé-
rature ambiante. Le temps de la polymérisation proprement dite est va-
riée en fonction des agents climatiques et de l'application du produit. 

 
 

 

Produit à usage professionnel, idéal pour les mécaniciens, carrossiers, électriciens et dans l'industrie : 
permet l'étanchéité les différentes pièces des moteurs anciens et récents. Peut être utilisé à très faible 
température et jusqu'à 260 °. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108893426 

Contenance 200 ml 

conditionnement 12 Pcs. 

apparence cylindre contenant un liquide 

couleur noir 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative  à 20 ° C 01:26 ÷ 1:30 g / ml 

Point d'éclair > 400 ° C   

températures de stockage De + 5 ° C à + 35 ° C 

JOINT NOIR HAUTE TEMPERATURE - Pâte noire conçue pour les joints  de moteurs de nouvelle et 
d'anciennne générations. Le distributeur à pompe permet de faire varier la quantité d'isolant en fonction 
des besoins de l'utilisateur en fournissant des résultats professionnels. Résistance exceptionnelle aux 
basses et hautes températures (-60 à + 230 ° C) - (pointes jusqu'à 260 °). Indiqué pour le remplacement 
des joints des caches culbuteurs, carters d'huile, de pompes à eau et d'engrenages de distribution. Ré-
siste au contact avec l'antigel et les huiles. 
 

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 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 

Joint noir haute température 200 ml (A463) 
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