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Le système Airspray OKS

La bombe aérosol
rechargeable
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Lubrifiants spéciaux
Produits de maintenance
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L ’A L T E R N A T I V E E C O N O M I Q U E E T E C O L O G I Q U E
A LA B OMB E A E R OS O L

Le système pratique OKS Airspray pour
différents produits OKS
Comment cela fonctionne

Robuste et sûr

Le système de pulvérisation sous pression est con-

La bombe Airspray indestructible a été développée

stitué de la bombe Airspray et d’une unité de remplis-

spécialement pour l’environnement de travail rude en

sage de la bombe avec le produit et l’air comprimé.

atelier et dans l’industrie.

L’air sert alors de gaz propulseur sans danger.

Un autocollant de produit, avec l’identification de

A l’aide de valves et diffuseurs appropriés, on peut

substance dangereuse légalement prescrite, est joint

alors mettre en œuvre les produits OKS tels que des

à chaque set de pulvérisation pour l’identification

huiles, des produits de nettoyage et des démoulants.

sûre du contenu de la bombe.

Eviter des déchets – diminuer les coûts

Eprouvé et à coût favorable

TLe système Airspray OKS évite les déchets et

Que ce soit atelier ou dans la maintenance indust-

diminue les coûts. On réduit les coûts d’élimination

rielle. Depuis plus de 10 ans, le système Airspray a

qui interviendraient en cas d’utilisation de bombes

fait ses preuves sur le marché comme l’alternative

aérosols. Un petit investissement dans la protection

sans problème et à coût avantageux à la bombe

de l’environnement qui est vite rentabilisé.

aérosol.

Station de remplissage
– pour l’utilisation en atelier

Automate de remplissage
– pour les utilisateurs industriels
L’automate de remplis-

Utilisation
intuitive simple
ou confortable

sage est relié via une
tuyauterie d’aspiration
au réservoir de substance active OKS. Pour
le remplissage, on presse
la bombe Airspray dans

Calcul de rentabilité
pour
nettoyant universel
OKS 2610

Desserrer l’écrou-raccord et remplir de liquide.

le « point de soutirage

Introduire le tube plongeur, placer la valve avec

substance active-air ». Le

le diffuseur sur l’adaptateur, serrer à la main avec

processus de remplissage

l’écrou-raccord. Placer la bombe avec la valve sur

est déclenché; la bombe

la station de remplissage. Appuyer env. 2 secondes

Airspray est remplie avec

vers le bas. La bombe est prête à pulvériser.

le produit et l’air.

Station de remplissage Airspray OKS
en comparaison avec une bombe aérosol conventionnelle
Bombe aérosol

Coûts

Seuil
d’équilibre

Economie
de coûts

Système Airspray
25 bombes aérosols

Consommation
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LA SOLUTION DE SYSTEME
D E PU LV E R IS A TION C O M P L E T E

Composants système Airspray et produits

Station de remplissage Airspray
Pour le remplissage simple de la bombe Airspray avec de l’air comprimé.
Montage fixe possible p. ex. à proximité du site d’utilisation du produit ou au poste de travail.
La bombe à parois épaisses est la base du système OKS Airspray. Constituants: station de remplissage Airspray,
bombe Airspray, set de pulvérisation Airspray, robinet de vidange 5 l et 25 l

Automate de remplissage Airspray
Pour le remplissage de la bombe Airspray avec le produit et l’air en une opération.
Pour le remplissage, on presse la bombe Airspray dans le « point de soutirage substance active-air » (rouge).
Via le point de soutirage supplémentaire (noir), la bombe Airspray peut être chargée ou rechargée d’air comprimé.
Constituants: automate de remplissage Airspray, bombe Airspray, set de pulvérisation Airspray,
robinet de vidange 5 l et 25 l
Accessoires: adaptateur, support mural, pompe à graisse pour la lubrification de l’automate

Sets de pulvérisation Airspray
Pour chaque produit OKS utilisable, le set de pulvérisation approprié est disponible,
lequel peut également être fourni à bref délai comme pièce de rechange.
Constituants: Deux vannes avec tube plongeur et deux diffuseurs identiques

Autocollant de produit
Avec l’identification de substance dangereuse légalement prescrite pour l’affectation univoque
de la bombe remplie (ou de l’automate de remplissage) au produit OKS utilisé.

Robinets de vidange
Des robinets de vidange réutilisables pour le transvasement sans goutte et sans fuite dans
la bombe Airspray, convenant pour tous les bidons en matière plastique de 5 l et 25 l d’OKS.

Le système Airspray OKS peut uniquement être utilisé pour les produits suivants*:
OKS 370

Huile universelle pour
l’industrie alimentaire
NSF H1
Homologation n° 124382
Suivant DAB 10

Huile hautes performances pour éléments de machine de précision. Sans goût et inodore.
Extrêmement fluide. Hydrophobe. Débloque la saleté et la rouille. Lavable sur les textiles.
Utilisable dans l’industrie textile et l’industrie de l’emballage.
ISO VG 15 DIN 51 502: CL 15

OKS 390

Huile de coupe pour
tous les métaux

Pour travaux d’enlèvement de copeaux sur tous les métaux. Permet des vitesses de coupe
élevée. Diminue la dépense de force. Donne des surfaces de coupe optimales et prolonge les
durées de vie des outils. Pour usage universel en atelier et lors de montages.
ISO VG 22

OKS 600

Huile multi-usage

Huile multi-usage très fluide. Extrêmement fluide. Démontage de pièces rouillées. Bonnes
caractéristiques de lubrification. Hydrophobe. Nettoyage et entretien de surfaces métalliques.
Protection de contacts électriques. Pour l’industrie, l’atelier et les loisirs.
ISO VG 7 DIN 51 502: C 7

OKS 1600

Agent de démoulage
antisoudure, concentré
à base d’eau

Agent de séparation écologique à base d’eau pour soudage électrique et sous atmosphère de
protection. Pas d’effet de fixation des perles de soudure. Augmente la durée de vie du chalumeau. S’éliminer sans résidus. Agent de démoulage antisoudure concentré exempt de silicone.

OKS 2610

Nettoyant universel

Pour pièces de machines et surfaces avec encrassements huileux ou graisseux.
Vaporise rapidement et sans résidus. Force de nettoyage élevée. Protection de courte durée
contre la corrosion grâce aux additifs VCI. Pas de surrefroidissement.
Nettoyant pour points de lubrification et de collage.

OKS 2800

Détecteur de fuites

Détection des fuites de tuyauteries, robinetteries et réservoirs sous pression. La formation de
bulles indique la perte de gaz. A usage universel. Non toxique. Convient pour utilisation sur
installations d’air comprimé, d’oxygène, de gaz et machines frigorifiques.

*) Le système OKS Airspray ne convient pas pour les produits alcalins ou acides.
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Pression d’éclatement

80 bar

Pression de service max. 10 bar
Volume de remplissage

400 ml

Caractéristiques/
avantages

Domaines
d’application

écologique

ateliers

indestructible

industrie

construction simple

maintenance, montage

utilisation intuitive
sécurité contrôlée
OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tél. +49 (0) 8142 3051- 500
Fax +49 (0) 8142 3051- 599
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com
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Le système OKS Airspray
en un coup d’oeil

Conseil et distribution
Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux
tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d’applications possibles et de l’environnement technique donné, ils
ne peuvent avoir toutefois qu’un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables
à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d’obligations,
de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications
spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d’espèce. En tout
état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de
marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s’avère impossible, au remboursement du
prix d’achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera
exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Aucune responsabilité n’est assumée pour fautes de frappe, de calcul et de traduction éventuelles. Nous nous réservons le droit de procéder à des
modifications allant dans le sens du progrès technique.
® = Marque déposée

For a world in motion

