Fiche Technique

VCIEMITTER
Les émetteurs de mousse VCIFORCE sont
des feuilles de mousse de polyuréthane
à mousse ouverte imprégnées de VCI
(inhibiteurs de corrosion volatils), qui offrent un
effet anticorrosion rapide. Ces feuilles peuvent
être utilisées comme émetteurs ou comme
amortisseurs pour les produits sensibles.
Notre gamme de produits SHIELD est une
collection complète de méthodes innovantes
et pratiques pour assurer la protection contre
la corrosion de vos produits. Tous les produits
peuvent être personnalisés pour répondre
aux spécifications les plus exigeantes. La taille
standard est de 25x25x0,6 cm.

www.vciforce.com

FOAM

Avantages
• Protection anti-corrosion actifs sur les deux faces
• Produit sûr, non toxique, exempt de nitrites
et des amines secondaires
• Conforme à la norme TL 8135-0043
• Conforme à RoHS, TRGS 615 et REACH

info@vciforce.com

VCIEMITTER
Wrapped around your business

Description du Produit
Il s’agit d’une mousse de polyéthylène anti-corrosion en polyéthylène traitée avec VCI, efficace des deux
côtés, résistante à l’abrasion, inodore et sèche et recyclable. Idéal pour les petites pièces nécessitant une
protection contre la rouille. Tout changement de couleur n’affecte pas les performances du VCI. Emanage
et efficacité des deux côtés.

Caractéristiques Techniques
Le dosage est influencé par de nombreux facteurs, y compris la préparation des pièces emballées, la
configuration de l’emballage, les processus logistiques, etc. Il est clair que plus la pièce à emballer est
proche de l’émetteur, meilleure est l’efficacité de la protection anticorrosion.
PROPRIETÈ

NORME

UNITÈ

VALEUR

Épaisseur

mm

6 (+/-)10%

Taille standard

mm

250x250 (+/-)10%

Durée de la protection (*)

mois

< 24

m3

0,20

niveau

3(Good)

Protection du volume emballé
Test de corrosion

TL 8135-0043

(*) respectant les instructions d’utilisation

Applications Recommandées
Recommandé pour la préservation et la protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux
y compris l’acier, le fer, la fonte.

Stockage Approprié

Les informations ci-dessus correspondent à l’état actuel des connaissances techniques de la matière, ne sont pas contraignantes et doivent être adaptées cependant, à la
réglementation locale en vigueur. Par conséquent, les représailles civiles et criminelles sont exclues. Pour plus de précisions s’il vous plaît contactez-nous
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Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil et dans des conteneurs fermés, même en cas
d’utilisation partielle (nuit, week-end et jours fériés). Durée de conservation d’au moins 24 mois.
Attention: Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger!

