Le lubrifiant extracteur d’humidité par excellence
Q-20 repousse l'humidité, lubrifie et libère les mécanismes grippés, il rétablit les constantes diélectriques,
protège de la rouille et de la corrosion, Q-20 est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour
éliminer les taches de graisse, ou autres marques sur la plupart des surfaces !
Q-20 est particulièrement bien adapté à tous les problèmes électriques et mécaniques. Formidable isolant et
dégrippant, il protège tous vos appareils électriques et électroniques de l’humidité. Il est le produit
indispensable pour tout l’entretien Préventif et curatif de votre bateau

FONCTIONS
CHASSE L'HUMIDITÉ : Q-20 repousse
rapidement l'humidité des circuits électriques ou
électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques
en évitant les courts-circuits. Q-20 est nonconducteur donc sans danger pour l'utilisateur.

NETTOIE : Q-20 s'introduit sous la saleté en
l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les
traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi
supprimées. Q-20 peut être utilisé sur toutes les
surfaces.

LUBRIFIE : un des composants de Q-20 est un
lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit
particulièrement efficace sur tous les mécanismes.
De plus Q-20 ne contient pas de silicone, ce qui évite
d'attirer la poussière ou la saleté.

DÉGRIPPE : Q-20 pénètre et libère les pièces ou
mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte
adhérence de Q-20 et ses propriétés lubrifiantes
assurent ensuite le fonctionnement constant des
pièces libérées.

PROTÈGE : le film formé par Q-20 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs.
La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes et sévères, et ce, de manière
préventive et durable. Comparé à l’eau sa densité est de 1.153









Supprime l’humidité des connexions
électriques
Isole les fils de bougies, bobines d'allumage
Evite les courts circuits
Empêche la rouille et la corrosion
Maintient la conduction du courant
Densité de 1.153 comparé à l’eau
Lubrifie les serrures








Facilite les mouvements mécaniques
Lubrification excellente pour tout roulement à
billes et à chaines
Etend la vie d’une ampoule extérieure de 30%
Excellent pouvoir pénétrant
Permet d’enlever les capteurs d’ABS
Dégrippe les injecteurs dans la culasse

FILM PROTECTEUR
PROTÈGE LES CIRCUITS
IMPRIMÉS
STOPPE LA ROUILLE ET
LA CORROSION
EMPÈCHE L’OXYDATION
RÉSISTANT A L’EAU ET
REND ÉTANCHE
(MEME A L’EAU DE MER)

FILM ÉTIRABLE
(JUSQU’A 1000%)

FILM DÉTACHABLE
COINCÉ DANS UNE POSITION DIFFICILE ?
L’aérosol Q-30 a une buse
360° permettant à la
bombe d’être
complètement inversé et
de fonctionner dans tous
les endroits difficiles à
atteindre tête en bas!

Type
Aérosol

Unités par
carton
12

Format
400mL

OIL France
www.seya-technologie.com
07.61.97.29.52

FILM SUPER PROTECTEUR
Q-30 spray créé un film de protection plastifié, transparent, résistant et souple, qui assure l'étanchéité,
préserve de la rouille, de la corrosion et du ternissement toutes surfaces.
Q-30 résiste aux agressions extérieures même en milieu marin.
Q-30 protège contre l’humidité et étanchéifie les cartes de circuits imprimés et les connecteurs électriques,
dans des environnements extrêmes, humides et difficiles. Particulièrement efficace pour les moteurs
électriques industriels.
Q-30 prolonge considérablement la durée de vie des appareils électriques. Il suffit de vaporiser le film sur la
connexion.
Q-30 s'applique sur tous supports, protège et redonne l'aspect du neuf aux surfaces, moteurs, durites,
câbles, inox, aluminium
Q-30 possède un pouvoir diélectrique (résistant à plus de 100000 volts par mm)
Q-30 Résiste aux UV durant 12 à 24 mois

Ce produit certifié par le REACH, est fabriqué au ROYAUME UNI
Tous nos aérosols ont la valve spéciale 360° qui permet au spray d’être utilisé tête à l’envers, pour ne pas laisser de
produit en fin de vie. Vous avez la certitude que lors de l’utilisation, que le spray fonctionne même dans une position
difficile.

PROTECTION RADICALE CONTRE L'HUMIDITÉ
Q-30 créé une barrière contre
l'humidité des circuits électriques ou
électroniques, des connecteurs, des
contacteurs, c’est une protection
radicale pour les circuits imprimés et
contacts électriques.
Q-30 dépose un film anti-corrosion.
Q-30 scelle les joints et créé une
étanchéité grâce son film souple et
résistant

Q-30, s’applique en plusieurs couches
qu’il suffit de vaporiser sur le support
à traiter.
Q-30 doit être agité avant utilisation,
puis laisser sécher le film qui fera une
barrière très résistante à toute
agression de votre support.
Le film Q-30 peut s’enlever comme
une seconde peau.

