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NETTOYANT RAPIDE
TECHNIQUE

HUILE POUR ARMES

NEOVAL TOP GUN

ULTRA CLEAN

Lubrifie, protège,
desserre et ne colle jamais

nettoie, dégraisse,
auto-séchant

Huile minérale de qualité supérieure pour une lubrification
parfaite et la protection anticorrosion des armes de toute sorte.

Un nettoyant rapide auto-actif qui
dégraisse en profondeur et sèche
immédiatement. Ne nécessite aucun traitement ultérieur. Utilisable
dans le secteur de la maintenance
et des machines, notamment pour le
nettoyage rapide des pièces.

Viscosité cinématique à 40 °C : 38-42 mm/s
Densité à 20 °C : env. 0,88 g/ml

Sans résidus - idéal pour prétraitement dans les processus adhésifs

	Dissout les résidus de poudre
et de métal
	Ne colle et ne durcit jamais
	Réduit le frottement et l`usure
	Protège contre la rouille et la
corrosion

Résistante à l’eau salée
Lubrification longue durée sans
dépôts avec une grande 		
résistance à la pression et aux
températures de
-35 °C à +500 °C

La ultra-résistant vis de fixation se
qualifier pour le montage.
À utiliser avec des pièces déjà
montées ou pour l`étanchéité des
métaux poreux. Type standard ultra-résistant, recommandé pour les
éléments de fixation filetés non solubles, les goujons et les vis, et pour
la fixation de pièces cylindriques. Un
démontage est toutefois possible
par chauffage.

CHIFFON MICROFIBRE

graisse, adhère, ne colle jamais

Chiffon microfibre haut de gamme,
env. 40 x 40 cm, à usage universel

HTF FETT

Excellente capacité de fluage
	Neutre pour les joints toriques,
sans acide et sans silicone,
antistatique

CHEMLOC S-270

(ultra-résistant)

LUBRIFIANT
HIGH TECH

Préserve la valeur et la précision
	Neutre pour le bois et le cuir

VIS DE FIXATION

HTF-Fett est un lubrifiant adhésif
transparent offrant une haute résistance aux pressions et températures
élevées, de même qu`une excellente
protection contre la corrosion. HTFFett est inodore, résiste à la force
centrifuge et aux UV, ne pas accueillir
une ride, et ne colle et ne durcit pas.
Graisse High Tech avec plage de température élevée graisser la culasse.

Tissu de qualité
Taille env. 40 x 40 cm
Lavable à 90°
(PAS d’adoucissant)
Polyvalent
Conditionnement individuel
adapté aux rayonnages de vente

