
Fiche Technique
 

LOCTITE® 8040™
Mars-2006

 

DESCRIPTION DU PRODUIT
LOCTITE® 8040™ présente les caractéristiques suivantes:
Technologie Lubrifiant
Nature chimique Huile minérale
Couleur Jaune-ambre translucide
Polymérisation Non applicable
Application Traitement de la corrosion
Méthode d'application Aérosol
Substrats métaux

LOCTITE® 8040™ est une huile minérale formulée
spécialement pour débloquer des pièces rouillées, corrodées,
ou grippées. L'effet choc thermique par le froid permet de
porter les pièces instantanément à -43°C et provoque des
micro-fissures dans la couche de rouille ou corrosion.
Ceci permet au lubrifiant de pénétrer directement dans la
corrosion par effet de capillarité. Les pièces dégrippées restent
lubrifiées et les protections anti-corrosion ne sont pas affectées
par le lubrifiant.

PROPRIETES DU PRODUIT
Densité à 20 °C, g/cm³ 0,6
Température sortie aérosol, °C -43
Viscosité lubrifiant, mPa.s (cP) <5

INFORMATIONS GENERALES
L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des
installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges
riches en oxygène, il ne devra pas être utilisé pour
lubrifiant en présence de chlore ou d'autres composés
fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de
mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la
Fiches de Données de Sécurité (FDS).

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Aérosol sous pression. Protèger des rayons solaires et ne pas
exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas
percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur
une flamme ou sur une source de chaleur. Conserver à l'écart
de toutes sources de combustion.

Recommandations de mise en oeuvre
1. Eliminer la saleté et la rouille apparente.
2. Agiter l'aérosol vigoureusement. Vaporiser à une distance

d'environ 10 à 15 cm sur les pièces de fixation à
dégripper pendant 5 à 10 secondes.

3. Laisser le produit agir pendant 1 à 2  min, avant d'essayer
de débloquer les pièces grippées.

4. Répéter l'application si nécessaire.

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans
un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être
indiquées sur l'étiquettage de l'emballage.
Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température
de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut
affecter les propriétés du produit. Pour éviter de contaminer
le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un
produit sorti de son emballage. Henkel Corporation n'assure
aucune responsabilité pour les produits stockés dans d'autres
conditions que celles indiquées, ou pour des produits
contaminés par une mauvaise utilisation. Pour obtenir des
informations supplémentaires, contacter votre Service
Technique local ou votre représentant local.

Note
Les données contenues dans ce document sont fournies à titre
d'information seulement et sont considérées comme fiables.
Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats
obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous
n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de
l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute
méthode de production décrite dans ce document, et de mettre
en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection
des personnes et des biens contre tous risques pouvant
résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En
fonction de ce qui précède, Henkel Corporation dénie toutes
garanties implicites ou explicites, y compris les garanties
liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin
particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de
produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation dénie
notamment toutes poursuites pour des dommages
incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris
les pertes financières d'exploitation. La présentation dans
ce document de processus ou de composition ne doit pas être
interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets
détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet
détenue par Henkel Corporation pouvant couvrir de tels
procédés ou compositions.  Nous recommandons ici à
l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application
envisagée avant de passer à une application répétitive, les
données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit
peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou
demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Ce document n'est pas une spécification du produit
Les données techniques contenues dans ce document sont à
considérer comme des renseignements. Veuillez SVP prendre
contact avec votre service qualité local pour toutes aide et
recommandations sur les spécifications relatives à ce produit
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Conversions
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Marque commerciale
LOCTITE est une marque de Henkel Corporation

Référence 1.1

Henkel Loctite Americas
+860.571.5100

Henkel Loctite Europe
+49.89.9268.0

Henkel Loctite Asia Pacific
+81.45.758.1810

Pour contacter votre representant local ou obtenir une aide technique : www.loctite.com


