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Format de 5 litres pour ce produit d’Ambro-Sol, parfait soi pour l’utilisation professionnelle ou domestique. 
Il est adapté aux différents types de soudures. Il empêche le dépôt de grattons et évite le la formation de 
corrosions et d’oxydation 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications Techniques : 

Code barre EAN: 8034108890494 

Contenance 5L ml 

Conditionnement 1 Pc. 

Apparence Bidon en plastique 

Couleur Transparent 

Odeur   Sans odeur 

Densité Relative  a 20°C 1,10 ÷ 1,14 g/ml 

Point d’éclair   Pas inflammable 

pH Près. 7 (50 g/l, 23°C) 

Point d’éclair base pure > 100°C 

Temp. d’autoallumage > 200°C (base liquide) 

Viscosité cinématique 55-65 mm2/s (20°C) (base liquide) 

Solubilité Soluble dans l’eau 

MODE D’EMPLOI : Bien agiter pour un premier usage. Attention, le produit est pur et doit donc être dilué 
avec de l’eau.  Dilution conseillée : 20% W504, 80% Eau. Compte tenu de la variété des opérations qui 
peuvent être effectuée dans le domaine du soudage, la dose optimale et la dilution doit être déterminée "sur 
le terrain". Produit destiné à être utilisé par les robots de soudage ou avec un pistolet à air comprimé le jet 
de pulvérisation maximale possible. 
 

ANTIGOUTTES À BASE D’EAU POUR SOUDURES - Produit à base de polymères synthétiques émulsifiable 

dans l’eau. Ses propriétés spécifiques empêchent l’adhérence des grattons de soudure à tout support. La 

pellicule déposée évite la formation d’oxydes et de toutes corrosions causées par les agents chimiques. Il peut 

être utilisé dans le cadre de soudures autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ce produit a un très 

grand rendement et ne contient pas de silicone, d’aucun solvant ni de substances nuisibles à la santé. 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

Anti-gouttes soudures à base d’eau 5L (W504) 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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