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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Agiter avant utilisation. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des

pièces à traiter.

Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement mais sans excès. Pour enlever les résidus ou

les excès de produit, utiliser un nettoyant dégraissant.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication

pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

Empêche l’adhérence des grattons sur les tôles, tubes et des buses de soudure.

N’empêche pas l’adhérence de la peinture ou l’apprêt sur les pièces traitées après

utilisation.

Application pour équipements de soudure manuels, semi-automatiques et robots.

Agent de glissement : il peut également être utilisé pour l’emmanchement des plastiques

et caoutchoucs sur plastique, caoutchouc ou métal.

ANTI-ADHERENT  

SOUDURE BASE AQUEUSE

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

L’anti-adhérent soudure à base aqueuse forme un film protecteur contre les

projections de soudure. Ce produit est ininflammable ( produit actif aqueux –

propulseur comprimé )

Ne contient pas de silicone contaminant et il a une excellente compatibilité avec

de nombreuses peintures ou vernis ( Nota: cette compatibilité ne doit cependant

pas encourager les utilisateurs à arrêter les nettoyages habituels avant peinture )

Possède des additifs anticorrosion et passivant pour ne pas détériorer les

métaux traités.
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