WET.PROTECT

Protection haute performance : électricité et métal

La nouvelle dimension dans le segment de la
protection contre la corrosion et l‘humidité
• Protège les composants électriques et les métaux contre les courts-circuits, les pannes
et la corrosion dues à l‘humidité.
• Repousse l‘humidité et forme ensuite un film protecteur durable.
• Préserve la conductivité et augmente la durée de vie des pièces traitées.
• Peut être utilisé en mesure préventive ou en réparation après une prise d‘humidité.
• Est idéal pour la lubrification et le traitement des pièces rouillées ou grippées.

Le programme WET.PROTECT
e . basic
Pour un large éventail d‘applications dans l‘industrie, l‘artisanat et les
ménages privés.
WET.PROTECT e.basic a été développé pour une large gamme d‘applications et sert de protection
efficace contre les dommages causés par l‘humidité dans presque tous les cas d‘utilisation. À cette
fin, e.basic offre d‘excellentes propriétés lubrifiantes et le déserrage de composants grippés ou
rouillés.
Numéro d‘article:
Numéro d‘article:

B481151140
B481151142

50 ml
200 ml

Exemples d‘utilisation:
• Systèmes d‘éclairage
• Machines électriques
• Prises de courant
• Tableaux électriques
• Connecteurs électriques
• Moteurs
• Dérouleurs de câbles

e . motorbike
Pour applications spécifiques sur motos, trikes et petites motorisations
WET.PROTECT e.motorbike protège tous les composants métalliques de l‘humidité et de la
corrosion. Il préserve non seulement la valeur du véhicule, mais assure également son fonctionnement. Après de fortes pluies, e.motorbike est également une aide précieuse pour une
réparation immédiate. Le fort effet d‘humidité ne peut plus affecter les systèmes électriques.
Numéro d‘article:

B481151144

50 ml

Exemples d‘utilisation:
• Moteurs électriques
• Systèmes d‘allumage
• Moteurs
• Connexions électriques
• Fusibles
• Batteries
• Toutes parties métalliques

e . nautic
Pour une utilisation spécifique sur les bateaux et les yachts, dans un environnement d‘eau salée.
WET.PROTECT e.nautic est une innovation qui deviendra vite un compagnon indispensable
en raison de sa for te résistance à l‘eau salée. Non seulement l‘humidité mais également
les appareils et machines fraichement inondés peuvent être rendus à nouveau fonctionnels
avec e.nautic.
Numéro d‘article:
Numéro d‘article:

B481151146
B481151147

50 ml
200 ml

Exemples d‘utilisation:
• Systèmes d‘éclairage
• Batteries
• Moteurs électriques
• Interrupteurs et raccords
• Monte-charges
• Pièces coulissante
• Pompes de vidage

e . car

WET.PROTECT e.car a été adapté aux contraintes liées à l‘élévation des températures, à la
forte abrasion due aux éclaboussures d‘eau et à l‘adhérence de la poussière. Cette protection
contre l‘humidité et la corrosion offre également de bonnes propriétés lubrifiantes et une
capacité de fluage élevée pour le déserrage de composants grippés ou rouillés.
Numéro d‘article:

B481151148

50 ml

Pour plus d‘informations et de détails techniques, demandez simplement
la brochure complète WET.PROTECT.

Exemples d‘utilisation:
• Moteurs électriques
• Systèmes d‘allumage
• Moteurs
• Connexion de câbles
• Fusibles
• Batteries
• Toutes parties métalliques
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Pour des applications spécifiques dans les voitures particulières
et les camions.

