Fiche
e Techniq
que
Feutre
e non co
orrosif

Fab
bricant

M
Markal ®

Des
scription / Applicatiion
Écriture non ccorrosive autorisant
a
l’’usage surr pièces ino
ox, supers--alliages, ttitanes et alliages
a
lég
gers.
Ess
sai préalab
ble requis notamment
n
t si un traittement thermique de la pièce eest effectué
é.
Enc
cre industriielle à séch
hage rapid
de, non cou
ulante, non
n corrosive résistant à l’eau, sans xylène.
Écriture de larrgeur 1.5m
mm, ne bav
ve pas grâcce à la pointe dure.
Cap
puchon à cclip, réservvoir plastiqu
ue résistan
nt à la cass
se.
Con
nditionnem
ment / tran
nsport / sttockage
Proposé à l’un
nité.
Bien
n refermerr avec le ca
apuchon dès que le m
marquage est terminé, entrepooser à plat ou tête en bas
pou
ur permettrre une bonne imprégnation de lla pointe afin d’utilise
er toute la ccontenance du
rése
ervoir.
Utillisation
Rep
pérage de
es indica
ations surr pièces après
ress
suage, trait légèreme
ent fluoresc
cent sous UV-A.
Le capuchon à clip s’e
enfiche au
ux extrémittés du
feuttre et l’emp
pêche de rouler.
r
Effa
acement de
e l’écriture au solvan
nt.

écification
ns et norm
mes
Spé
Non
n applicable
e

Ana
alyse type fabricant confirman
nt les ten
neurs de la formule :
- Te
eneur tottale en halogènes et teneur en chlorrures infférieures
- Te
eneur ind
dividuelle en métaux à bas po
oint de fusion innférieure
- Te
eneur en so
oufre inférieure à 250
0 ppm

à
à

p
200 ppm
250 ppm
p

Les valeurs
v
donnéess dans cette fich
he sont présenté
ées de bonne fo
oi à notre clientèle, dans le seu
ul but de l’inform
mer et de l’aiderr dans ses reche
erches
et vérrifications. Ce d
document ne pourra entraîner aucune
a
garantie
e formelle ou imp
plicite quant à son
s utilisation.
En co
onséquence, BA
ABB CO ne po
ourra être tenu pour
p
responsab
ble des domma
ages de quelque
e nature qu’ils ssoient relatifs à la publication de ce
docum
ment. De même
e, aucune des informations
i
qu’il renferme ne d
doit être interprrétée comme un
ne autorisation oou une recomm
mandation d’emp
ploi de
produ
uits qui enfreind
draient des droitss protégés de propriété
p
industrrielle.

La re
eproduction de
e ce document n’est autorisée
e que sous la fforme de fac-siimilé photographique intégraal.
FT/ fe
eutre non corro
osif
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