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Le
kit de détection
poussière SP3200 permet d’évaluer la quantité de poussière et la
taille des particules sur les surfaces décapées avant peinture.
Le kit de détection de poussière SP3200 permet d’évaluer la quantité de poussière et la
taille des particules sur les surfaces décapées avant peinture.
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Revêtements protecteurs, contrôle de la corrosion, finition de surface, revêtement en
poudre, revêtements décoratifs, entretien des bâtiments
NORMES
NORMES
ISO
8502-3
ISO 8502-3
CARACTERISTIQUES
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ARTICLE
SP3200

Kit de détection de poussière

ACCESSOIRES
SP3600
SP3220
SP3209
SP3221
SP3222

Roller à ressort pour le test du ruban adhésif
Tableau comparateur (lot de 2)
Rouleau de ruban adhésif
Feuille de transfert des échantillons (lot de 10)
Bloc de formulaires de rapports, 125 pages

UTILISATION
PROCEDURE
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PRECAUTIONS DE SECURITE



Ne pas laisser au soleil ou sous un éclairage puissant.
Les ciseaux sont très bien affûtés. Les utiliser avec précaution.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE
Droit de modifications techniques réservé.
Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant l’appareil pour un
autre usage que celui spécifiquement défini dans ce document, sans notre permission écrite préalable, le fait à ses
propres risques. En dépit de nos efforts pour garantir la fiabilité des consignes données pour l’utilisation du matériel
(dans ce document ou autre), nous n’avons pas de contrôle sur la qualité ou l’état de l’instrument, ou encore les
nombreux facteurs pouvant affecter son utilisation ou les applications. En conséquence, sauf en cas d’autorisation
écrite de notre part, nous déclinons toute responsabilité quant aux performances du matériel, ou en cas de perte ou
de dommage (autre que mortel ou entrainant des blessures résultant de notre négligence) liés à une utilisation
impropre de l’appareil. En raison de notre politique de constant développement des produits, les informations
contenues dans ce document sont sujettes à modification.
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