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Information technique 
 
 
 
 
 

FLUID 466 
Produit protection anticorrosion de film cireux  
 
 
 

Description 

FLUID 466 est un fluide de protection anticorrosion, 
exempt de baryum à base de solvant, qui forme un film 
d’aspect cireux sec au toucher. FLUID 466 est thixo-
trope et ne coule / goutte par conséquent pas sur les 
surfaces verticales lors de son application. 
Si le  FLUID 466 doit être stocké pendant une période 
prolongée, il peut légèrement s‘épaissir. Il suffit de 
l’agiter (secouer) pour qu’il reprenne sa viscosité 
d‘origine. 
 
 
 

Avantages 

• forme une pellicule, non adhésive d’aspect 
      huileux sec au toucher 
• protection longue durée contre la corrosion 
• exempt de baryum  
• exempt d’aromates 
• thixotrope 
• sèche rapidement 
• la chaleur film stable 
 
 
 
 

Domaine d’utilisation 

FLUID 466 convient à des domaines d‘application très 
diversifiés. En agriculture et exploitation forestière, il 
est particulièrement adapté à la mise hors service sai-
sonnière de véhicules et engins, pour la conservation 
des cavités et la protection des soubassements.  
FLUID 466 est également idéalement adapté à la con-
servation de demi-produits, installations et engins. Pour 
le stockage dans des hangars, à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 
 
 

Application 

FLUID 466 peut être appliqué par immersion, au rou-
leau au pinceau et à l’air comprimé.  
Température préconisée lors de l’application 15 – 35°C 
Température de stockage 20 – 35°C  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Données techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 
Couleur   brune 
Densité à 20 °C  g/ml ASTM D 4052 0.865 
Point éclair °C DIN EN ISO 2592 42 
Poids du film g/m2  45 
Quantité de cire %  48 
Temps de séchage  min  60 
Quantité de COV  %  49 
Viscosité gobelet d’écoulement 4 à 20° sec DIN 53211 45 
(Immédiat après la fabrication) 
Pour point °C ASTM D 5950 +6 
Point de goutte °C  DIN ISO 2176  > 120 
 
Danger de pollution de l’eau WGK 1 
Code déchet: OMoD / EWC 070604 
 
Les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Les caractéristiques indiquées sont con-
formes aux tolérances de mesure et de production usuelles de la branche. Nos produits sont en constante évolution. Nous nous ré-
servons donc le droit de modifier les informations de ce produit à tout moment et sans préavis. MOTOREX AG décline toute respon-
sabilité pour les circuits contaminés, les défauts mécaniques ou similaires qui sont dus à un mauvais entretien, le non respect des di-
rectives ou l'utilisation de matières / substances non recommandées. Les conditions générales de vente et de livraison (CGVL) de 
MOTOREX AG LANGENTHAL sont valables. 

http://www.motorex.com

