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DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ
PRODUIT

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ HVAC CHEMSM

APPLICATION

Le détecteur de fuites de gaz HVAC CHEMSM permet de déceler les fuites très précisément
et il peut être utilisé sur tous les systèmes sous pression. Il est conçu expressément pour
détecter les fuites avec des propriétés moussantes plus longues et il laisse beaucoup
moins de résidus que les solutions savonneuses basiques ˂douces˃.

COMPOSITION

Le produit NE contient AUCUNE huile minérale, huile végétale, huile animale ou graisse;
aucune matière qui s’enflammera ou explosera suivant le contact avec de l’oxygène liquide
ou gazeux; aucune matière qui agira comme irritant cutané primaire, sensibilisant cutané ni
produira toute autre dermatose. La formule ne contient aucune cétone, aucun aldéhyde ou
alcool comme composant.

PLAGE DE TEMP
EMBALLAGE

-20°F À 200°F (-29°C À 93°C)
Format prêt à l’emploi disponible en flacon 8oz/236ml avec applicateur inox 5¼ po et
tampon attaché à une capsule à col large. Disponible aussi en bidon 1 gal/4L, bonbonne 5
gal/20 L et fût 55 gal/205 L.
ARTICLE

CODE

FORMAT

QUANTITÉ PAR BOÎTE

GLD - 08

699913-11145

Flacon
8oz/236ml

12 flacons par boîte

GLD - 1G

699913-11395

GLD - 5G
GLD - DR

4 bidons par boîte

699913-10400

Bidon 1 gal/4 L
Bonbonne 5
gal/20 L

699913-10405

Fût 55 gal/205 L

par fût

par bonbonne

DURÉE DE VIE

La durée de vie de ce produit est cinq ans à partir de la date de fabrication. Le numéro de
lot est en format lisible par l’utilisateur (AAAA/MM/####), les quatre dernier chiffres
indiquant le numéro de lot dans un mois donné.

FICHE SÉCURITÉ

La fiche technique santé-sécurité de ce produit est disponible sur demande. Pour en
recevoir une copie, demandez par courriel à info@HVACCHEM.com la fiche du
DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ.

QUESTIONS

Pour en savoir plus sur l’utilisation des PRODUITS CVCA HVAC CHEMSM, demandez une
copie du livret d’application sur la DÉTECTION DES FUITES CVCA HVAC CHEMSM. Pour
la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE CVCA. Pour de plus
amples renseignements, visitez www.hvacchem.com

CERTIFICATIONS

Kemper System est une entreprise certifiée ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004.
REMARQUE: L'utilisation du produit et les conditions d'utilisation sont indépendantes de la volonté de KEMPER SYSTEM
AMERICA, INC. La garantie des produits se limite aux résultats des essais des performances du produit selon les détails des
certificats de conformité. L'interprétation des résultats des essais sont la responsabilité de l'utilisateur. On ne fait aucune autre
garantie exprimée ou implicite. Pour en savoir plus sur nos modalités, demandez une copie de notre formulaire QSF 319 new
accounts package.
NETTOYANTS DE SERPENTINS ● BRILLANTEURS DE SERPENTINS ● DÉTARTRANTS
NETTOYANTS POUR MACHINES À GLACE ● NETTOYANTS DE CELLULES ÉLECTRONIQUES
DÉTERSIFS POUR MÉTAUX ● SOLVANTS DÉGRAISSANTS ● DÉTECTEURS DE FUITES DE GAZ
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