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COUPLANT ULTRASON TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE UHT

FABRICANT: NDT-Italiana (I)
DESCRIPTION / APPLICATION(S):
Le UHT est un gel de silicone avec des additifs. Il peut être utilisé pour contrôles
ultrasons de 200°C à 550°C.
Le produit ne coule pas, ne sèche pas, ne colle pas et procure une excellente
transmission acoustique.
Produit(s) associé(s): /

SPECIFICATION(S) / NORME(S):


Conforme aux



Ce produit est conforme à la règlementation REACh

code(s):

ASME

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES :





Aspect
: pâte blanche
Point éclair
: > 400°C
Très faible teneur en halogènes et soufre
Compatible avec tous métaux

CONDITIONNEMENT / TRANSPORT / STOCKAGE :
 Conditionnement :

Pot 250g
Seau 1kg

 Transport / Manipulation :
 Stockage / Durée de vie :

voir Fiche de Données de Sécurité (FDS).
Garder à l’abri de l’humidité et de la lumière du
jour.
Température limite : 0°C à 50° C.
Garder les emballages fermés entre chaque
prélèvement.
Pot / Seau : 60 mois
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MODE OPERATOIRE :
Appliquer le produit sur la zone à contrôler.
Utiliser le matériel ultrason selon les prescriptions fabricant.
Le signal peut être atténué si le produit est utilisé en dessous de 200°C.

HYGIENE ET SECURITE : voir Fiche de Données de Sécurité (FDS).
En accès libre et à jour sur www.babbco.fr rubrique FT/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.

