
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide fluide
Couleur : brune
Densité : 0,82
Point éclair : > 100°C .
Propulseur : C02, gaz propulseur ininflammable
Tension de claquage : 60000 V (norme CEI 156)

MODE D’EMPLOI

HYDRO PROTECT s’emploie selon les conseils suivants :

Agiter l’aérosol et pulvériser le spray à environ 20 cm des surfaces 
à traiter. Laisser sécher quelques minutes avant manipulation. 
Utiliser le tube capillaire pour les endroits difficiles d’accès.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut 
éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de tout autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout autre 
source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Pour 
plus de renseignement consulter la fiche de données de sécurité 
du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

LÉGISLATION

Néant.

UTILISATION

HYDRO PROTECT est une protection hydrofuge anti-corrosion 
pour les équipements électriques.
HYDRO PROTECT assure une protection temporaire contre 
la rouille et ses qualités « water-repellent » et de faible tension 
superficielle lui confèrent une grande efficacité sur les pièces 
métalliques, même en atmosphère saline.
HYDRO PROTECT s’utilise en traitement préventif et curatif.
En préventif : il évite la pénétration de l’humidité en lubrifiant 
toutes les parties soumises au spray.
En curatif : Il extrait et chasse l’humidité en laissant un film 
protecteur.
HYDRO PROTECT ne contient aucun solvant chloré.
HYDRO PROTECT est très apprécié dans les secteurs tels que : 
marine, aéronautique, électronique, services de maintenance, etc.

RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser en informatique pour les ordinateurs et cerveaux 
électroniques. Suivant l’application à réaliser, respecter 
strictement les prescriptions du mode d’emploi. En cas de doute 
sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

STOCKAGE

HYDRO PROTECT est stable au stockage entre 5 et 50°C.

FT 215-16/  REVISION 1/ AÉROSOLSCONDITIONNEMENT : 12x400ml

HYDRO PROTECT PROTECTION HYDROFUGE POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DIÉLECTRIQUES JUSQU’À 60000 V
AÉROSOL MULTI-POSITIONS - 97% DE MATIÈRE ACTIVE

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

