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Électrodes droites en bronze phosphoreux E104 - E124
Disponibles en largeurs de 100 mm (4”) à 600 mm (24”).
Utilisées pour tester des grandes surfaces plates difficilement rayables. Note : La longueur
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Utilisées pour tester les revêtements à l’intérieur des tuyaux.
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