Fiche description produit

APPLICATEUR A COMMANDE
MANUELLE TENU A LA MAIN
Réf. 97111 – Code IDH 88642
Juillet 2013

DESCRIPTION :
Le système se compose des éléments suivants :
· Applicateur tenu à la main
· Commande au doigt
· Poignée
· Ligne d’alimentation en produit de ¼’’ et 2m de long
· Avec raccord pour le réservoir
· Ensemble d’aiguilles de dépose.
CARACTÉRISTIQUES :
·
·
·
·
·

Modulaire, conception ergonomique
Faible force de mise en oeuvre
Adaptable à tous les réservoirs standard
Adaptateur d’aiguilles à blocage luer-lock
Course réglable.

AVANTAGES :
· La conception ergonomique permet un contrôle confortable de l’application manuelle
· Evite la fatigue de la main
· Souplesse dans le choix du réservoir de produit nécessaire, en fonction du conditionnement du
produit,
· Permet une mise en place correcte des aiguilles de dépose.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
. Dimensions : Longueur 170 mm – diamètre 30 mm
. Poids : 200 g
. Dépose des produits Loctite jusqu’à 50 000 mPa.s
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TABLEAU DE SÉLECTION :
DESCRIPTION
Applicateur tenu à la main
Jeu de conduites d’alimentation 3/8"

N° ARTICLE
97111 – code IDH 88642
97220 – code IDH 135561

Nota :
Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas
assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité
de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les
mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des
produits. En fonction de ce qui précède, Henkel KGaA dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente
ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel KGaA. Henkel KGaA dénie notamment toutes
poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation. La présentation dans ce
document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que
comme une licence de brevet détenue par Henkel KGaA pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur
potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de
guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.
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