Easy Gel Protect offre une solution alternative à l’aspiration des particules fines ou ultrafines.

Le procédé consiste à installer une poche tranparente autocollante de gel sur la surface de travail.
Le gel joue à la fois le role de captage et de retention des particules fines pour les empêcher de se
disperser lors du perçage.

Orifice de perçage

Convient pour les diamètres : de 6 à 10mm

Le Collecteur

Gel échographique
Easy Gel Protect

Composition : Gel échographique
Référence
: BC1PG100CC
Poids		
: 110 Gr
Dimensions : 80 x 128 mm
Température d’utilisation : +10°c à +40°c
Pour les autres dimètres: nous consulter
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							UTILISATION
1/ Positionnement du dispositif sur la surface à percer

Afin de garantir une bonne étanchéité et une fixation optimale, il est recommandé de dépoussiérer et de dégraisser les surfaces.
- Oter le film de protection de l’adhésif situé au dos de la
poche de percement et l’appliquer sur le support à percer
- Assurez vous de la bonne fixation en appuyant sur les
Adhésif
contours
(Pour les perçages muraux, positionner votre Easy Gel
verticalement afin de garantir une meilleure stabilité).
Lors de la procédure, il est conseillé de tenir votre Easy Gel Protect par le collecteur.

2/ Perçage

Maintenir le collecteur lors du perçage / Utiliser une vitesse de perçage lente
- Insérer le forêt dans l’orifice de perçage
- Traverser la poche jusqu’au support
- Effectuez votre perçage
- Retirer le forêt en laissant tourner à vitesse lente
- Appuyer légèrement sur le collecteur pour injecter du gel dans
l’ orifice de perçage
- Nettoyer le gel présent sur le forêt avec un lingette non grasse
(de préférence une solution hydro-alcooliqque)

3/ Nettoyage
- Décollez la poche du support en prenant soin de ne pas la comprimer.

- Nettoyer le support d’éventuel résidu
- Jetez votre Easy Gel Protect dans un contenaire approprié suivant le type de perçage effectué 

4/ Elimination des déchets

Si le perçage contient des déchets amiantés, il convient de conditionner
la poche Easy Gel Protect dans sac à déchets «marqué amiante» conforme
à la règlementation en vigeur.
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