
Sécuriser 5 g

Fixe écrou
Fort
Rouge

JOINT
ANAÉROBIE

Tous métaux

ASPECT  
Gel 

5g

Attention. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut 
irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Laver abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, 
un médecin en cas de malaise. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un 
médecin. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Laver les vêtements 
contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une 
installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient : 
2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE; Methacrylic acid, 
monoester with propane- 1,2-diol; 2'-PHENYLACETOHYDRAZIDE; 
hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle hydroperoxyde de cumène.

* Information sur le niveau d'émission de 
substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).
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FACILE !
SÉCURISE EN

MOINS DE Tous métauxmin

Gel rouge anaérobie visqueux. 
Evite le desserrage dû aux chocs 
et aux vibrations.
Protège les pièces de l'oxydation.
Tenue en température de -55°C à 
+230°C.
S’utilise sur tous filetages 
métalliques.
Haute résistance, desserrage 
difficile avec outil.

MODE D’EMPLOI
S'utilise sur un support propre et sec.
 1 Appliquer le produit sur quelques 

centimètres du filetage.
 2 Assembler les pièces et laisser durcir. 

Un assemblage immédiat n'est pas 
obligatoire, le fixe écrou ne réagit 
qu'après l'assemblage des pièces.

Bien refermer le flacon après 
usage.

Durée maximale de stockage 12 mois.

Temps de séchage : 20 à 40 min. 
Temps de durcissement final : 12 H.
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