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Le «fil liquide» pour les travaux de modelage les plus fins. Grâce à un trait de pinceau argent, tous 
les matériaux (plastique, bois, verre, etc.) seront électriquement conducteurs. Ce vernis permet 
d’améliorer les contacts entre les voies ou de réparer les circuits imprimés, les vitres arrière 
chauffantes de véhicules, etc., surtout aux endroits difficiles où il était auparavant impossible de 
déposer de fils fins. Pour être «rendu invisible», ce vernis conducteur peut être repeint (revêtu) par 
presque toutes les peintures synthétiques disponibles dans le commerce.

Consignes de traitement

Agiter fermement avant utilisation. En cas de travaux prolongés, agiter de nouveau toutes les  
30 minutes. Appliquer le vernis à l’aide d’un pinceau fin, d’une plume à encre adaptée, d’une 
seringue ou d’une étampe. Veuillez noter : vous n’obtiendrez aucune conductivité en présence 
d’humidité. Durée de séchage : environ 2 heures. Pour la dilution, utilisez uniquement le diluant 
fourni ou du xylène. Nettoyez le pinceau et retirez les tâches à l’aide du diluant. Xylène, diluant 
résine synthétique ou cellulose. Résistance de surface (en fonction de l’épaisseur de couche) : de 
0,5 à 0,7 Ω/cm² environ. Résistance aux températures élevées jusqu’à 200°C environ.

Consignes de sécurité

Conserver hors de la portée des enfants, uniquement conçu pour adultes et adolescents de 
plus de 14 ans. Inflammable. Assurer une ventilation suffisante lors du traitement. Nocif en cas 
d’inhalation, d’ingestion et de contact avec la peau. Peut irriter la peau. Conserver à l’écart de toute 
source d’ignition - Ne pas fumer. Eviter tout contact oculaire.


