
FREINAGE ET ÉTANCHÉITÉ
DES PIÈCES FILETÉES

STOP FILET

Garantit l’échanchéité

Résiste aux chocs 
et vibrations
Performant à haute
température 

Empêche le desserrage

FORTE
RÉSISTANCE

ADAPTÉ AUX MOTOS

MOTEUR
SINTOFER

FACILE
RÉPARATION



SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

www.sinto.fr
0 800 09 2000

APPLICATIONS

PRÉCAUTIONS
ATTENTION.  TRIETHYLGENEGLYCOL DIMETHACRYLATE, HYDROXYPROPYLMETACRYLATE, 

ACIDE ACRYLIQUE, N,N-BIS-(2-HYDROXYETHYL)-PARA-T OLUIDINE, 1-ACETYL 
2-PHENYLHYDRAZINE. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. 

Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée 
des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après 

manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants 
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. EN CAS 
D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 

peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution 
à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin/… en cas de malaise. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si 

l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Garder sous clef. Éliminer l'emballage et son contenu 
en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

MODE D’EMPLOI

STOCKAGE CONSEILS SINTO
Conserver le produit dans son emballage 
d’origine fermé dans un local sec et à 
l’abri du soleil.

Jeter le tube vide dans les containers 
prévus à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES
• Empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations.
• Freinage permanent et étanchéité des assemblages filetés.
• Résistant aux variations de températures.
• Température de fonctionnement de -55°C à +150°C.
• Résistance finale après 12h.

Idéal pour filetages jusqu’à M20. Idéal sur tous types d’ éléments filetés où une 
résistance élevée est requise. Goujons sur carters moteur. Écrous et boulons sur carters 
et couvercles de pompes.
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1- Chauffer localement le produit appliqué sur l’assemblage.
2- Démonter avec des outils à main conventionnels. 
3- Si nécessaire, éliminer le produit avec une brosse métallique.

VOLUME 8g

1- Nettoyer les surfaces en supprimant toute trace de gras et de  poussière. 
     Bien sécher.
2- Appliquer plusieurs gouttes de produit sur le filet de la partie mâle de l’assemblage.
3- Pour l’étanchéité : Appliquer un cordon de produit à 360 °C sur le filetage mâle.
4- Assembler et laisser durcir 12h.

ASSEMBLAGE

DÉSASSEMBLAGE

À JETER

COQUE
PLASTIQUE

DOS
CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

MOTEUR
SINTOFER


