RECITECT RSPRAY
Détecteur de fuites

Gamme : Protection et traitement de surfaces

Détection rapide !

Présentation
RECITECT RSPRAY a été spécialement mis au point pour la détection rapide des fuites
dans les circuits et tuyaux véhiculant des fluides gazeux ou liquides.

Propriétés

POINTS FORTS
Nouveau concept d'application
Détection rapide et sans danger
Anticorrosion
Inoffensif

Assure un contrôle efficace de l'étanchéité des installations en localisant les
points défaillants par formation de bulles.
Contient des agents anti-corrosifs, RECITECT RSPRAY est inoffensif vis-à-vis des
métaux, plastiques, caoutchoucs, joints, peintures, etc.
Le système de dépose RSPRAY permet une pulvérisation rapide, propre et sans danger pour les utilisateurs et l'environnement.
Valorise les démarches environnement et sécurité au travail.

Utilisateurs
Toutes industries, chauffagistes, maintenance thermique (chaud/froid), distribution gaz et fluides sous pression, grossistes spécialisés, etc.

Mode d'emploi
Appliquer RECITECT RSPRAY en pulvérisation uniquement à l'aide de notre boitier RSPRAY.
RECITECT RSPRAY s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Poche de 260 ml. Carton de 8 poches.
Réf. : REC10261.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés et en locaux tempérés.
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Présentation
Système de pulvérisation à air comprimé constitué d’un boitier en PPA transparent, équipé d’une valve de gonflage et d’une bague de
serrage permettant l’étanchéité du système. RSPRAY est utilisable avec des poches de produits pré-remplies, soudées, équipées d’un
diffuseur. Volume des poches de 200 à 270 ml. RSPRAY permet la pulvérisation de tout type de produit liquide ou épais.

Caractéristiques

Sécurité

Volume du RSPRAY : environ 500 ml.
Poids : ± 500 g.
Pression d’usage mini : 5 bars.
Pression d’usage maxi : 8 bars.
Pression d'épreuve (PT) : 12 bars.
Température d’usage entre -5°C et +60°C.

Stocker RSPRAY à l'abri du froid, du soleil et de la pluie.
Ne pas choquer.
Utiliser des consommables RSPRAY uniquement.
Pressuriser à l'air uniquement, à 8 bars maximum.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.
Ne pas utiliser RSPRAY présentant des marques de fissures ou
des fuites.
Ne pas essayer de réparer un RSPRAY dégradé ou de l'ouvrir
avant qu'il soit vide.
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