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Présentation

Produits de service et de maintenance
Description et application

N° d’article

Conditionnement
unitaire

Unité
d’emballage

Prix HT en €
unitaire

Graisse pour robinetterie
W 47

47-005-F

Tube

50 g

24

10,31 €

Résistante aux températures de - 40°C à + 200°C. Graisse silicone haute performance pour le graissage et
l’entretien de toutes les robinetteries, joints d’étanchéité, joints toriques, joints et membranes.
Convient pour le graissage de pièces mobiles avec un fonctionnement rapide et facile moyennant une charge modérée et en cas de vitesses lentes.
Agréée conformément à la ligne directrice concernant l’eau potable de l’Office fédéral de l’environnement allemand (UBA) et peut être utilisée dans le
domaine agroalimentaire. Sotin W 47 pour un graissage longue durée est résistant à la pression et à l’eau, ne s’oxyde pas, ne fond pas et présente une
grande résistance au cisaillement. Sotin W 47 n’est pas conducteur électrique.

Liquide de détection de fuites
T 50

50-5-F

Bidon

5l

1

59,06 €

Concentré diluable à l’eau
Avec antigel – convient pour l’été et l’hiver
Sotin T 50 est un liquide de détection de fuites concentré pour les verres indicateurs de niveau dans les cuves de stockage à double paroi. Sotin T 50
dispose d’une protection anticorrosion efficace à long terme et préserve la pureté des électrodes et des sections de mesure.
Sotin T 50 n’attaque pas les métaux légers et non ferreux et le plastique.

Spray de détection de fuites
T 51

51-1-F

Aérosol 400 ml

12

5,44 €

Pour les installations avec gaz sous pression, gaz de chauffage et air comprimé
Sotin T 51 est un produit de contrôle d’étanchéité qui sert à détecter les fuites les plus infimes sur des installations à gaz sous pression, gaz de chauffage
et air comprimé de tout type, cuves sous pression, tuyauteries, soupapes, robinetteries, vissages, raccords, raccords soudés ou brasés.
Non inflammable. Ne convient pas aux installations à oxygène.

Détecteur de fuites
T 51 H

51-5-F

Bidon

5l

1

27,18 €

Pour les installations avec gaz sous pression, gaz de chauffage et air comprimé
Sotin T 51 est un produit de contrôle d’étanchéité qui sert à détecter les fuites les plus infimes sur des installations à gaz sous pression, gaz de chauffage
et air comprimé de tout type, cuves sous pression, tuyauteries, soupapes, robinetteries, vissages, raccords, raccords soudés ou brasés.
Non inflammable. Ne convient pas aux installations à oxygène.

Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser la marchandise en bidon.

Tapis collecteur d’huile, de produits chimiques et d’eau
Oil Pad

330-1002-F

1 Pièce

1

12,38 €

Le Sotin Oil Pad est un tapis pratique servant à collecter l’huile, les produits chimiques et l’eau sur les chantiers, à l’atelier, dans la cave, au garage ou
à l’extérieur chez le client. Il est indispensable sur chaque poste de travail lorsqu’il s’agit de collecter de l’huile, des produits chimiques, de l’eau souillée
ou d’autres liquides qui gouttent, se répandent, débordent, sont stockés ou transportés. Le poser en dessous de la zone de montage du poste de travail.
Toutes les fuites sont collectées. Grâce au film imperméable sur la face inférieure, la surface de travail et les sols restent propres. Il est antidérapant,
résiste aux déchirures et à l’usure, dimensions : 40 x 50 cm. Il absorbe jusqu’à 0,9 l de fluides courants en atelier, dans le secteur du bâtiment et des
sanitaires : p. ex. huiles, huiles hydrauliques, huiles de coupe, fluide de refroidissement, solvants, eau, acides, lessives, etc.
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