
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Gel mono-composant en cartouche de 280 ml injectable et prêt à
l'emploi.
Pratique et passe-partout, le produit est déjà réticulé et ne nécessite
donc aucun mélange.

Détails techniques
Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 20.
Tension (kV) : jusqu'à 1.
Température d’installation (°C) : -15 à +55.
Température de service après polymérisation (°C) : -60 à +200.

Conseils
Utiliser un pistolet pour cartouche.

Application(s)
Étanchéité et isolation de connexions électriques.
Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation difficiles d'accès, vous
pourrez très simplement injecter le BIZ'GEL EXPRESS quelle que soit la
position de votre boîte de dérivation ou système de connexion.
La solution idéale à l'étanchéité de toutes les boîtes de dérivation sur
vos chantiers !

ACCESSOIRES

Pistolet pour
cartouches et mousse
intumescente

Caractéristiques
Volume net (ml) : 280

Avantages
Déjà réticulé, prêt à l'emploi.
Réutilisable.
Auto-agglomérant.
Utilisable immédiatement à basse
température jusqu'à -40 °C !
Aucun mélange, aucun temps d'attente.
Facilement ré-accessible.
Non toxique.
Pas de date de péremption.

Marques de conformité

Normes
EN 60529
IP 68

Gel d'étanchéité BIZ'GEL EXPRESS 280 ml
Gel mono-composant déjà prêt à l'emploi et injectable !
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 23,8
Longueur (cm) : 6,4
Profondeur (cm) : 6,4

Poids net (kg) : 0,375
Poids brut (kg) : 0,375

Carton
Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 40

Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 9,524x

Palette
Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 228
Poids brut (kg) : 258576x
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