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La Pré-enduction est maintenant utilisée dans toutes les industries.
La Pré-enduction est maintenant utilisée dans toutes les industries.
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TUFLOK
LA FONCTION FREINAGE REPOSITIONNABLE
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LE PRINCIPE DU TUFLOK

Ce type de freinage, appelé également « freinage Nylon », convient
également aux pièces devant être régulièrement démontées pour
entretien ou reconfiguration du matériel.
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Bonne résistance aux chocs et aux vibrations
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CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS
Les produits de pré-enduction que nous utilisons sont issus des partenariats que nous entretenons de longue date avec
les principaux fabricants.

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS
Température d’utilisation

-56°C à +120°C

Stockage
vis enduites que nous
infinientretenons de longue date avec
Les produits de pré-enduction que nous utilisons sont issus
des des
partenariats
les principaux fabricants.

Fournisseurs

Produits
Precote 10-1

Coefficient de frottement

0.3 / 0.4

Dépôt sur 180°

Freinage Faible Mécanique

Couleur

Dépôt sur 360°

Vert

Réutilisable (démontage /
remontage complet)

Fonctions

Freinage Faible Mécanique + Etanchéité

Freinage léger + repositionnable
5 fois

QUALITÉ
QUALITÉ

HOMOLOGATIONS
HOMOLOGATIONS

Nos processus
sontcertifiés
certifiésISO
ISO
processus sont
9001
et
répondent
aux
exigences
9001 et répondent aux exigences
particulières
la construction
particulières dedela construction
automobile.
automobile.

Le Tuflok
homologué
selonà la DIN 267-28.
Preocteest
10-1
est conforme
de nombreuses normes :
Renault 39-02-010
P.S.A B141235
DIN 267-28
IFI124 & 524
BS 7715:1994
GM 6189p
WA 970
JFS 02.01.04
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