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Opérationnel en 1 bouteille!

Votre “MAGIC” tout-en-un, encore plus
écologique: préparez-le directement
dans sa bouteille.
Zéro carafe, zéro spatule.

Magic Gel Sprint, gel isolant d’étanchéité pour la protection des 
connexions électriques, est formulé pour une polymérisation 
ultra rapide directement dans la bouteille et il combine les 
caractéristiques diélectrique, d’étanchéité et thermique qui 
ont fait Magic Gel le scellant le plus populaire pour les 
installateurs depuis 2005, avec la facilité d’utilisation et 
avec un accent sur la durabilité.

 Pour CÂBLES ÉNERGIE, CÂBLES TELECOM et pour CIRCUITS ÉLECTRONIQUES.
 Atoxique et sûr et pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP.
 Approprié à l’installation en eau salée (mer) et dans l’eau chlorée (piscines). 
 Pour tout type d’installation, pour intérieur / pour extérieur et même immergé.  
 Approprié pour les hautes profondeurs. 
 Pour des installations jusqu’à 1 kV.
 Convient aux températures élevées.
 Amovible.
 Sans date de péremption.

1. Devisser
2. Activer
3. Agiter

Min.

Sec.10

Take it easy!

Polymérisation
ultra rapide 7

• Rigidité diélectrique: >23 kV/mm
• Temps de réticulation: rapide (environ 7 min. à 23°C) 
• Résistivité de volume: >2 . 1015 Ω cm
• Température d’utilisation: -60°C / +200°C
•  Température de surcharge pour les temps limités: 

jusqu’à 250°C
• Stabilisé pour: moisissures - UV
• Degré de protection: IP68 (dans des étuis appropriés)

• Gel: UL 94-HB
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MAGIC GEL SPRINT est disponible en 3 versions qui sont 
durables en termes d’emballage et en termes de volume, 
car ils sont spécifiquement conçus pour le remplissage des 
boîtes dans les dimensions les plus couramment utilisées.
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MAGIC GEL SPRINT 
BOX100
   KIT: Magic Gel 450 Sprint

+ Box 100x100 + presse-étoupes

MAGIC GEL SPRINT BOX100
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https://youtu.be/e92jkau41_s
http://www.raytech.it

