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CarboPur WL slow 

Des essais exte rnes de longue duree qui ont et e real ises par le bureau
 

d'ingenering LPI de Hannovre sur les resines polvurethane d'injection Carbo


Pur WF dern ontrent qu e les res ines polyurethan e d'injecti on de Minova Carbo 


Tech sont caract erise es par une grande sta bil ite .
 

La resine utüisee selon les reql es de I'art devient un produit inerte qui ne se
 

di ssout pas et qu i est resistent au contact de pr oduits chim iques liquides d'un
 

pH se situant ent re 4 et 13 (eaux sulfat iques)
 

-Un stockage dans du tolu ene ou de I'essence pendant 28 j our a 20 °C a pour
 

effet un lege r change ment de vo lume (voir fl ehe ci-jo inte).
 

Etan t donne que la duree de v ie du produ it so lid ifl e est pre sque sans lim ite
 

d'a pres notre ex perie nce et selon les essais rnentionnes ci-dessus, on peut
 

assurer une duree de v ie de 20 ans du prod uit en place.
 

11 n'y a que ['influence d 'un ravonnernent U.V. qul provoqu e un v ie illlsse rnent
 

du produit f ini . Toutefois, cette influence doit et re exclue avec des produits
 

injectes,
 

Du fa it que les polyol s et isocyanates cont enus dan s le CarboPur WL slow sont
 

com parab les a ceux conte nus dans le CarboPur WFA et CarboPur WX, leurs
 

resultats sont transferables su r le CarboPur WL Siow.
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