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NETTOYANT HAUTE TEMPERATURE NT 101B
FABRICANT : BABB CO
DESCRIPTION / APPLICATIONS :
Nettoyant destiné à éliminer le pénétrant rouge PRT 23E sur pièces chaudes (120 à 200°C)
lors de contrôle par ressuage à chaud.

.Produits associés :

Pénétrant PRT 23E
Révélateur RT 71

SPECIFICATIONS / NORMES :
-

Conforme aux

codes :
ASME
RCC-M
standards : ISO 3452-2

RSE-M

-

Homologué : PMUC (Produits et Matériels Utilisables en Centrales)

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES :
-

Aspect
: liquide incolore à jaune léger.
Point éclair
: entre –18°C (0°F) et 23°C (73°F).
Très faible teneur en halogènes et soufre.
Compatible avec tous métaux.

CONDITIONNEMENT / TRANSPORT / STOCKAGE :
. Conditionnement : Aérosol 300 mL
. Transport / Manipulation : voir fiche de donnée de sécurité (FDS).
. Stockage / Durée de vie :

garder à l’abri de l’humidité
température limite : -5 à 50°C.
Aérosol : 48 mois.
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MODE OPERATOIRE :
Après avoir laissé le PRT 23E agir sur la pièce un temps suffisant (voir fiche technique),
d'abord essuyer l'excédent de PRT 23E à l'aide de chiffons en coton propres et secs.
Enlever rapidement le plus possible de PRT 23E.
Si nécessaire, passer ensuite un chiffon légèrement humecté de NT 101B sur la zone à
nettoyer, et passer immédiatement un chiffon propre et sec pour tout enlever.
Ne pas pulvériser ni appliquer le NT 101B directement sur la pièce.
Appliquer ensuite, immédiatement une couche fine de RT 71 (voir fiche technique).

HYGIENE ET SECURITE : voir Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Les valeurs données dans cette fiche sont présentées de bonne foi à notre clientèle, dans le seul but de l’informer et de l’aider dans
ses recherches et vérifications. Ce document ne pourra entraîner aucune garantie formelle ou implicite quant à son utilisation.
En conséquence, BABB CO ne pourra être tenu pour responsable des dommages de quelque nature qu’ils soient relatifs à la
publication de ce document. De même, aucune des informations qu’il renferme ne doit être interprétée comme une autorisation ou
une recommandation d’emploi de produits qui enfreindraient des droits protégés de propriété industrielle.

