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LOCTITE 55
La fibre d’étanchéité rapide,
facile et fiable !

Nouveau en 160 m.
L’essayer,
C’est l’adopter.

Le choix idéal en étanchéité des filetages
Technologie moderne, savoir-faire traditionnel

Application

LOCTITE 55 est un cordon pour étancher les raccords filetés rapidement, proprement et est facile d’utilisation.
Avec la garantie d’une étanchéité totale et immédiate, ça ne pourrait pas être plus simple. Il vous permet
d’économiser jusqu’à 50 % du temps dont vous avez besoin avec les méthodes traditionnelles. Un seul
rouleau de 160 m de LOCTITE 55 équivaut à 13 rouleaux de ruban PTFE ou filasse.*
Economisez temps et argent en travaillant rapidement et proprement.

Une seule bobine de Loctite 55 assurera l’étanchéité de :
Taille du filetage

1.

1⁄2

3⁄4

1

Nombre approx. de joints – Rouleau 160 m

405

275

190

Nombre approx. de joints – Rouleau 50 m

125

85

60

*Etude effectuée par Refaconsult GmbH

Repositionnement possible
jusqu’à 45°

Pour tuyauteries et raccords en
métal ou en plastique

> Distribution
propre et
rapide

3.

Appliquez quelques tours de Couper la fibre avec l’outil
LOCTITE 55 à partir du troisième de coupe intégré.
filet en suivant la direction du
filetage et en assurant une
pré-tension suffisante. Voir
l’étiquette d’emballage pour
la recommandation du nombre
de tours à effectuer en
fonction du diamètre des
raccords.

Nouvel emballage

Avantages de LOCTITE 55 :

Prêt à l’emploi : rapide et facile
à utiliser

Sur chrome & acier
inoxydable. Nettoyer et
augmenter la rugosité des
filetages si nécessaire.

2.

4.
Assembler les raccords
à l’aide d’une clé.
Repositionner seulement
si nécessaire.

U
NOUVEA
> Facile d’utilisation avec
l’outil de coupe intégré
> Conforme pour toutes
applications : gaz, eau...

> Design ergonomique
WRAS :
Approbation pour
utilisation sur
eau potable jusqu’à
85 °C (BS 6920)

BAM :
Certificat pour la résistance
à l’inflammation en présence
d’oxygène gazeux
Temp. max. : 60 °C
Pression oxygène max. : 20 bar

DVGW :
Approbation pour
l’eau et le gaz
(EN 751-2, Class ARp)
KTW :
Approbation pour l’eau potable

NSF :
Certification NSF / ANSI,
Standard 61

>N
 ouvelle longueur :
160 m
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