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Information technique 
 
 
 
 
 

INTACT X 
Agent repoussant l’eau sans COV 
 
 
 

Description 

MOTOREX INTACT X est un excellent agent exempt de 
COV repoussant l’eau. L’eau ou les mélanges aqueux 
en présence sur les surfaces sont rapidement éloignés 
et se séparent immédiatement de INTACT X (démulsifi-
cation rapide). 

Avantages  

• excellente capacité à repousser l’eau 
• démulsification rapide 
• sans COV 
• très faible dégagement d’odeur 
• libre de classe de toxicité 
• point éclair élevé 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine d’utilisation 

Utilisé comme agent sans COV pour éloigner l’eau ou 
les mélanges aqueux de lubrifiants-réfrigérants sur les 
surfaces métalliques dans les industries travaillant les 
métaux. 

Utilisation 

MOTOREX INTACT X peut être appliqué par immersion, 
par vaporisation ou à l’aide d’un pinceau. Respecter les 
consignes de sécurité correspondantes lors de 
l’application par vaporisation. 

Synergy Project 

“Tirer parti des synergies et les faire passer dans les 
produits au bénéfice des utilisateurs”, telle est la 
maxime appliquée par MOTOREX Synergy Project. 
Chez MOTOREX, les produits dans lesquels ont été in-
troduites les connaissances dérivant des synergies 
entre constructeurs de machines-outils, utilisateurs et 
MOTOREX sont désignés par l’appellation de Synergy 
Project. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Données techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 
Couleur  DIN ISO 2049 jaunâtre 
Densité à 20 °C  g/ml ASTM D 4052 0.810 
Viscosité à 40 °C  mm²/s DIN 51562-1 2.3 
Point éclair °C DIN EN ISO 2592 101 
 
Danger de pollution de l’eau: WGK 1 
Code déchet: OMoD / EWC 120107 

Remarque 
Avec l’emploi de nouveaux produits dans des unités de production modernes, nous nous engageons en commun vers des horizons 
inconnus. Sur la base des résultats actuellement disponibles, nous sous-entendons la compatibilité des matériaux employés dans la 
construction de machines. Utilisateur et producteur du produit assument au même niveau la responsabilité, suivant le processus, pour 
l’engagement et la qualification dans le système de production. Les „conditions générales de livraison et de vente“ MOTOREX AG 
LANGENTHAL, CH-4900 Langenthal sont applicables. 
 
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

