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Détecteu r de fuites gazeuses pneumatiques
et hyd rauliq ues

GAZTOP- 51102
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Gaztop permet de détecter rapidement les fuites d’air et
de gaz, et de contrôler l’étanchéité des circuits et des rac-
cords.
Tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes.
Applicable sur les systèmes d’alimentation des véhicules
à gaz, sur les installations d’air comprimé, manomètres
de bouteilles de gaz etc.
Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et
chez les chauffagistes.
Produit à usage professionnel

Savon liquide incolore très fluide d’aspect blanchâtre à la
pulvérisation.
Agents anti-corrosion

Densité : 1,02 g/cm
3
à 20°C

Formulation en base aqueuse ininflammable.
PH neutre.
Point éclair : sans
Biodégradable, craint le gel.
Préparation non dangereuse.
La présence d’une fuite est révélée par la formation de
petites bulles aux endroits traités.
Volume net = 97% de matière active
Gaz propulseur ininflammable

Aérosol en aluminium 650ml brut, 400ml net

Agiter l’aérosol avant utilisation
Pulvériser le spray sur la partie à tester.
La fuite est caractérisée par la présence de bulles plus ou
moins abondantes suivant l’ampleur de la fuite.
Rincer à l’eau claire.

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas
de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les
rayons solaires. Ne pas exposer à une température supé-
rieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps

incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, sour-
ce d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvéri-
ser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la por-
tée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.
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