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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F

. ETAT PHYSIQUE Liquide limpide

. MASSE VOLUMIQUE 795 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE Neutre

. POINT D’ÉCLAIR 42 °c – AFNOR COIPE FERMÉE

G  A  Z     P R O P U L S E U R

. Propulseur hydrocarboné autorisé 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 2 – HJMJ - 208301

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Agiter l' aérosol avant utilisation.
Sur tondeuse neuve, pulvériser généreusement avant la première 
utilisation sur toutes les parties en contact avec l'herbe coupée. Sur 
tondeuse ayant déjà servi, nettoyer soigneusement et complètement 
par brossage lavage, les surfaces à protéger. Attendre le séchage 
complet puis pulvériser uniformément sur toutes les parties entrant 
en contact avec la tonte. Renouveler périodiquement l'application et 
notamment avant l'hivernage des matériels.

Agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et 
plastiques. Inhibiteur d'oxydation et de corrosion pour les métaux.
Evite l'accrochage des déchets de tonte sous l'habillage et parcours 
d'évacuation des tondeuses. Réduit les risques d'oxydation et de rouille 
des capots métalliques provoqués par l'herbe demeurant collée sur les 
surfaces. Facilite le glissement et l'évacuation du gazon coupé, le 
nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs et engins de tonte 
des pelouses et gazons.

HYDROSTOP EXT
AGENT DE PROTECTION - ANTI-ADHÉRENT 

POUR CARTER DE TONDEUSES A GAZON, 
MATÉRIEL AGRICOLE ET ENGINS  DE TP
AEROSOL   A  USAGES  PROFESSIONNELS

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


