BioCor VCI-Power Card
®
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+ Une très grande protection
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+ Facile à utiliser
+ Composition naturelle
+ Sans danger pour les aliments
+ Sans nitrite, amine et benzotriazole

BioCor VCI-Power Card
®

BioCor® - LA RÉVOLUTION VCI DE METPRO:
UNE TECHNOLOGIE DE PROTECTION
ANTICORROSION NATURELLE ET UNIQUE
MetPro présente un nouvel émanateur VCI, robuste, économique et hautement
efficace, dans un format « carte de crédit » pratique.
Cet émanateur, à haute concentration de BioVCI, la toute nouvelle technologie
de MetPro, est d’une utilisation simple. Il est conçu pour une protection anticorrosion multi-métaux de longue durée tout au long du transport et du stockage.
Les tests prouvent que la Power Card VCI BioCor® vous offre une protection
anticorrosion de plusieurs années pour vos emballages scellés, et ce jusqu’à un
volume de 50 litres, grâce à la libre circulation de matières volatiles protectrices
autour de la pièce en métal conditionnée

2,3 mm
± 0,2 mm

La Power Card VCI BioCor® recyclable est disponible au format « carte de
crédit », ou sous une forme et taille spécifique, imprimée ou non. La couleur
standard est le bleu, mais d’autres couleurs sont disponibles sur demande
La Power Card rejoint la grande famille du film VCI BioCor de MetPro et des
produits papier, qui offrent tous de grands avantages en matière de perfor100 mm ± 1 mm

mance et de praticité, notamment :
• Une extraordinaire protection anticorrosion pour les métaux ferreux et non
fereux, confirmée par de très nombreux agréments dans les secteurs de la
métallurgie et de l’automobile ainsi que par des instituts compétents et indé
pendants comme BFSV et IKS.
• La technologie révolutionnaire BioVCI est sans nitrite, amine et benzotriazole.
Cette technologie anticorrosion, sans exposition aux nitrosamines, ne provoque
pas d’irritation respiratoire, de la peau, ou des yeux chez les employés. Ce
procédé est une très grande contribution en matière de santé professionnel
le, en conformité avec les normes TRGS 900 et TRGS 615. Il n’a aucune odeur
désagréable et est d’une utilisation si sûre qu’il a reçu l’agrément de PIRA pour
un contact alimentaire direct !

52 mm ± 0,5 mm

Recevez une présentation personnalisée de notre toute dernière technologie la Power Card VCI BioCor®
Contactez MetPro:
MetPro France
15 Rue Jean Zay
69800 Saint-Priest
France

Tel: +33 (0)472 09 11 18
Mail: salesfrance@metprogroup.com
www.metpro.fr
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