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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

901 A - DETECTEUR DE FUITES

« 901A » est un détecteur de fuites, en aérosol, à base de savon liquide très fluide 
d’aspect blanchâtre.

« 901A » est ininflammable et possède un pH neutre.

« 901A » est biodégradable.

MODE D’EMPLOI
► Pulvériser « 901A » sur la partie à tester.
► Laisser agir => la fuite est caractérisée par la présence de bulles.
► Rincer à l’eau claire.

APPLICATION ET UTILISATION
« 901A » permet de détecter rapidement les fuites d’air et de gaz, ainsi que de contrô-
ler l’étanchéité des circuits et des raccords.

« 901A » est sans action sur les peintures et non oxydant.
« 901A » s’utilise pour les tuyauteries, robinets, vannes, raccords, canalisations, 
soupapes, installations d’air comprimé, manomètres de bouteille de gaz, installations 
frigorifiques …

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.


