Adhésif liquide DAPMD Tank BondMC
DESCRIPTION DU PRODUIT
Dites adieu aux vis dénudées grâce à l’adhésif liquide Tank BondMC. Lorsqu’il est appliqué sur une vis non
traitée, cet adhésif liquide offre instantanément une tenue sept fois supérieure qui limite les dommages causés
par le glissement des outils ou des mèches. Dès le premier glissement, ajoutez une goutte d’adhésif liquide sur
la tête de la vis pour en faciliter la pose ou l’extraction. La formule non liante est compatible avec les pièces de
fixation de tous types et de tous formats, et peut être essuyée aisément après utilisation.

EMBALLAGE

COULEUR

CUP

6 mL

Gris foncé

7079874915

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX
•
•
•

Convient aux pièces de fixation de tous types et de tous formats.
Se nettoie facilement.
Atténue l’usure des outils.
PERFORMANCE

Offre une tenue 7x supérieure à celle des vis non traitées.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
Peut être utilisé lors de la pose ou de l’extraction de toutes les pièces de fixation pour prévenir les dommages
et l’usure
APPLICATION
Préparation de la surface :
La surface doit être propre et sèche.
Application du produit :
1. Bien agiter avant l’utilisation.
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2. Appliquer une goutte d’adhésif sur la tête de la pièce de fixation ou sur l’outil.
3. Extraire ou poser la pièce de fixation à l’aide de l’outil.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Adhésif

Carbure de silicium

Substances non volatiles

34,5 %

COV

0 g/L

Point d’éclair

>100 °C

Viscosité

Liquide visqueux

Densité

1,62 g/cm3

Apparence

Gris foncé

Durée de conservation

Au moins 24 mois @ 22 °C
NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec. Essuyer les outils et les pièces de fixation à l’aide d’un papier essuietout après l’utilisation.
SÉCURITÉ
Pour les informations sur la santé et la sécurité, consulter l’étiquette du produit ou la fiche technique santésécurité. Il est possible de se procurer une fiche technique santé-sécurité en visitant notre site Web à l’adresse
dap.ca ou en nous appelant au 888 DAP-TIPS.
GARANTIE
Quoi qu’il arrive, la responsabilité de DAP Canada, de DAP Product Inc et de leurs sociétés affiliées
respectivesse limite uniquement au remplacement du produit ou au remboursement de son prix d’achat.
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Fabriqué pour :

DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Information d’utilisation :

Composez le 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur le lien « Ask
the Expert » (Demander à un spécialiste).

Information de commande :

800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur :

416 321-3325

Vous pouvez également visiter le site Web de DAP à l’adresse dap.ca
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