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VACU-PROOF
Information Produit/Mode d‘emploi

(F
R

) ·
 V

er
si

on
 1

.4
 · 

23
.0

6.
20

20

Description
VACU-PROOF est un liquide servant à étancher les zones statiques et dynamiques des montres étanches et appareils 
de précision lorsque ces objets doivent être ouverts pour entretien puis refermés. VACU-PROOF convient à toutes  
les zones devant rester étanches (boîtiers, couronnes de remontoir et verre de montre). VACU-PROOF convient  
également pour localiser les fuites dans les montres-bracelets en combinaison avec un testeur d’étanchéité à l‘eau 
(Leak Controller 2000).

Application et Dosage
 Q Déposer les gouttes une à une sur les zones à traiter. 
 Q VACU-PROOF est un produit prêt à l’emploi.

Dangers et Consignes de Sécurité
Selon Règlement (CE) n° 1272/2008 [SGH], VACU-PROOF n‘est pas classé comme dangereux. 
Veuillez respecter les indications mentionnées dans la fiche de données de sécurité et soyez prudent lors de la  
manipulation.

Caractéristiques physico-chimiques
 Q Densité: 0,97g/ml.
 Q VACU-PROOF n’est pas soluble dans l’eau et reste à la surface.
 Q Mélange de polydiméthylesiloxanes.

Elimination de la Solution usée
Recommandation:
1. Comme pour l‘élimination d’huile de vidange.
2. Elimination par un professionnel du retraitement des déchets.  
    Code de déchets: 13 02 06*, „huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques“.
3. Brûler dans des installations appropriées en tentant compte des règlements administratifs en vigueur.
Ne pas rejeter dans les canalisations d‘égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Ne pas rejeter dans la terre 
/le sous-sol. Ne pas laisser le produit sans contrôle dans l’environnement.

Conditionnement, Stockage et Transport
 Q Récipient: 25 ml dans un récipient avec canal qui ferme de dosage  5802200000.
 Q Conserver uniquement dans le récipient d‘origine maintenu fermé.  

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.
 Q Se conserve 5 ans à partir de la date de fabrication (voir lot sur l‘étiquette).
 Q Le produit est classifié non dangereux pour tous les modes de transport. 


