
Fiche technique

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d’emploi » ne sont que des recommandations. L’utilisation appropriée du produit peut varier 
en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du produit. Les fiches de sécurité sont sujettes à 
modification, elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifié sans préavis. Le document est valide pour 12 mois à partir de la date d’entrée en vigueur ci-dessous: 18/06/2018

Commercialisé en France par :
Aspen Pumps France

    353, Allée des Vergers, 76360 BARENTIN
Tél: +33(0)1 43 57 21 33 

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur les joints suspects afin d’obtenir une couche uniforme. 
Les fuites importantes produisent des bulles immédiatement . Les petites fuites se  
manifestent après quelques secondes ou même après quelques minutes. Une fois 
la fuite détectée, essuyer les zones inspectées avec un chiffon humide.

RTU™ BU

Caractéristique
• Spécialement conçu pour les 

fuites de fluides frigorigènes

 Détecteur de fuites moussant

RTU™ Bubble-up est un détecteur de fuites moussant . Vendu en format 
pulvérisateur, il est spécialement conçu pour repérer les fuites de fluides 
frigorigènes. Les détecteurs de fuite de gaz ne conviennent pas aux fluides 
frigorigènes, car ils n’ont pas la même viscosité et donc n’adhèrent pas bien aux 
surfaces. ils se décollent trop vite de la tuyauterie et ne donnent pas le temps de 
repérer la fuite. 

SPéCiFiCATion

Nom RTU™ Bubble Up
Code produit S010173F
Quantité 8 x 1 Litre
Dimensions (L x H x D cm) 35 x 32 x 18
Poids livré (kg) 9.27
Volume livré (m3) 0.0202
Type de dépots N/A

RTU™ BU
Détecteur de fuites 
moussant
Attention

H319: Provoque une sévère irritation des yeux. P262: Éviter tout 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P264: Se laver 
mains soigneusement après manipulation. P280: Porter des gants 
de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. P302+350: EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à 
l'eau et au savon. P305+351+338: 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.

1. AGITER 2. PULVÉRISER 3. EXAMINER 4. NETTOYER




