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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

812A - FLUOROTELOMER
            EN DISPERSION 

APPLICATION ET UTILISATION

« 812A » est une dispersion, en aérosol, d’un télomer de tétrafluoroéthylène à chaîne 
courte en solution dans un solvant volatil.

« 812A » est, SANS SOLVANT CHLORE.

« 812A » forme un film translucide très fin (particule de P.T.F.E. de diamètre 5 microns).

« 812A » possède une excellente tenue en température de – 120°C à + 260°C.

« 812A » est un très bon lubrifiant, anti-adhérent, agent de démoulage pour les cuirs, 
plastiques, cordages, extrusions, laminages, etc…

Le film protecteur formé rejette toutes les particules abrasives telles que le sable, la 
poussière, le sel ou la glace.

« 812A » est utilisable sur les joints tournants ou coulissants, les lames de scie, les 
appareils de reproduction, les chaînes et dérouleurs de cycles et de motos, partout ou 
un film de lubrification sèche est nécessaire.

« 812A » est un agent de glissement et de protection utilisable sur les coques de 
bateaux et les planches à voile en antifouling.

MODE D’EMPLOI
► AGITER FORTEMENT, PENDANT 60 SECONDES, L’AEROSOL AVANT UTILISA-
TION
► Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter, préalablement nettoyées.
► Croiser les pulvérisations
► Eviter un excès de produit sur les pièces à traiter
► Laisser sécher 15 minutes

Travailler en atmosphère ventilée.
« 812A » est INFLAMMABLE.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.


