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DECAP VT

Référence

Emballage

Décapant pour déloger les vis cassées ou coincées,
les forêts, fraises, tiges, etc…
S'emploi par immersion. Soluble à l'eau, les pièces une
fois rincées peuvent être séchées à l'alcool et/ou
benzine.
Synonyme : Vissin Trium
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Domaine d'utilisation
DECAP VT est un décapant pour déloger les vis cassées ou coincées, les forêts, tiges, etc ....
Il s'utilise par exemple dans les mécanismes horlogers.

Mode d'emploi
Dosage conseillé
DECAP VT est prêt à l'emploi et s’utilise en bain de trempage.

Utilisation recommandée
Il est conseillé d’utiliser un bac ou une cuve résistant au milieu acide.

Etapes préconisées
Chauffer à la limite de l’ébullition et maintenir cette température pendant 10 à 20 minutes (une colonne de bulles s’échappe de l’endroit où la
vis est cassée.
Après dissolution de la vis, rincer la pièce à l’eau puis à l’alcool et enfin à la benzine.
Couvrir le récipient pendant l’opération.

Remarques
Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés
Composition: à base d'acide sulfurique et phosphorique.
Synonyme : Vissin Trium

Info / Confo / Homolog
Dangers utilisateurs: Corrosif - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter les EPI (masque, gants, lunette, …)
adaptés.
N° Code déchets VEVA/OMoD (CH) : 06 01 06
Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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