Contrôle non destructif
Fiche Technique

MR® 85 Nettoyant
pour examen par ressuage d'après EN 571-1

rev : 20.03.2010

Description du produit:
•
•
•
•
•
•

Solvant base alcool, méthode C d´après EN 571-1.
Séchage lent.
Point d’inflammation : +13°c
Convient à tous types de métal (pour les surface plastique, un essai préalable est nécessaire)
Température de la pièce à contrôler comprise entre +10°c et +50°c permet de garantir un
contrôle en toute sécurité
Peut être utilisé tête en bas.

Autorisations et spécifications:
•
•
•
•

Homologué P.M.U.C. (Produit et Matériel Utilisable en Centrale)
Essai sur échantillon d´après la norme DIN EN ISO 3452-2
Contient de faibles quantités de soufre et de substances halogènes en accord avec la norme
DIN EN ISO 3452-2, ainsi que le code ASME, Section V, Article 6, T – 641.
En accord avec Lloyd's Reg., Bureau Veritas, Det Norske Veritas, admis par Framatome ANP

Application:
•
•
•
•

Des résidus comme la rouille, la calamine et les laques doivent être éliminés de la surface à
examiner. Par exemple, avec le solvant MR® 85 vous pouvez obtenir une surface exempt
d'huile et matière grasse.
Appliquer un Pénétrant MR® sur la surface à examiner par vaporisation, au pinceau ou par
immersion. Laisser pénétrer au moins pendant 5 min.
Éliminer l’excédent de Pénétrant MR® à l'eau ou avec un chiffon non pelucheux imprégné de
solvant MR® 85.
Pulvériser le Révélateur MR® 70 sur la surface sèche à environs 20 cm de distance. La couche
de Révélateur MR® 70 doit être fine et appliquée uniformément. Les fissures ouvertes
débouchant en surface apparaissent sur fond blanc. A noter : si l’épaisseur de la couche du
révélateur est trop importante, les fissures n’apparaîtront pas en surface.

Durabilité minimale:
•

4 ans à température ambiante

Formes de livraison:
•

•

Aérosols, 500 ml utile (12 aérosols/ carton)
5 L, 30 L, 200 L

Z.I du Bois des Bordes
91229 BRETIGNY/ORGE
Tel : 33 (0)1 69 88 67 64
Fax : 33(0)1 69 88 67 68
e-mail : contact.cndt@cegelec.com

225, avenue F. de Préssensé
69200 Vénissieux
Tel : 33 (0)4 78 74 02 09
Fax : 33 (0)4 78 01 37 84
web : www.ndt.cegelec.com

Contrôle non destructif
Fiche Technique

Z.I du Bois des Bordes
91229 BRETIGNY/ORGE
Tel : 33 (0)1 69 88 67 64
Fax : 33(0)1 69 88 67 68
e-mail : contact.cndt@cegelec.com

225, avenue F. de Préssensé
69200 Vénissieux
Tel : 33 (0)4 78 74 02 09
Fax : 33 (0)4 78 01 37 84
web : www.ndt.cegelec.com

