Bloc Ecrou
Résine Bloquante
Bloque et étanchéifie rapidement et de manière sûre les boulons, écrous et vis métalliques et
empêche le desserrage dû aux vibrations et aux chocs.

CARACTERISTIQUES
•
•
•
•

Pouvoir bloquant
Etanchéifie les assemblages filetés
Protège contre la corrosion
Facile à démonter avec un outil

APPLICATION
Freinage de vis de volants moteurs, vis de carburateur, vis de carter de distribution, têtes
d’amortisseurs, vis de serrures et de gâches de portières, vis et écrous de chapeaux de bielles,
couvercles de boîtes, boulons de supports moteurs.
L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée dans des installations véhiculant de l'oxygène pur
ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis
du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

UTILISATION
Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de graisse, d’huile. Appliquer plusieurs gouttes
de Loctite Bloc Ecrou sur la totalité des filets de la partie mâle du boulon, puis venez visser l’écrou à
l’endroit souhaité, laisser agir et durcir le produit pendant au moins 5 à 10 mn.

CONDITIONNEMENT
•
•

Flacon de 5g
Peut être conservé jusqu’à la date indiquée sur le flacon, dans un emballage fermé et dans un
endroit frais et sec.

IMPORTANT
Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests
d’application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la
situation. C’est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous
assurer que le produit convient à l’application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Belgium.
Bruxelles. Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou
d’un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les
fiches techniques antérieures de ce produit.
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