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C’est un produit sans silicone, idéal soit pour professionnels et amateurs de bricolage. Cet aéro-
sol prévient la formation de la corrosion, protège de l’humidité et évite l’adhérence des grattons. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications Techniques : 

Contenance 400 ml 

Code Barre EAN: 8034108890517 

Conditionnement 12 Pz. 

Apparence Cylindre contenant liquide sous pression 

Couleur Jaunâtre 

Odeur   Caractéristique  du solvant 

Densité Relative aux 20°C 0,55 ÷ 0,59 g/ml 

Point d'éclair   Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Pression aux 20°C 3 / 5 bar 

Pression de vapeur < 0,01 hPa aux 20°C 

Densité de vapeur (aire =1) 9-12  

Viscosité aux 50°C (ASTM D 445) 11 ÷ 24 cst (rést sec) 

Solubilité Pas soluble dans l’eau 

Temp. Autoallumage > 400 °C (rést sec) 

Corrosion sur cuivre (ASTM D 130): 1 

MODE D'EMPLOI: Nettoyer la torche soigneusement avant application du produit. Vaporiser sur l'em-
bouchure de la torche et sur les bords de la surface à souder. Bien agiter l’aérosol avant usage. Effec-
tuer la première pulvérisation à vide si l’aérosol est neuf. Tenir l’aérosol à 20-30 cm de la surface et en 
position verticale. Ne pas vaporiser de quantité excessive de produit.  
 

ANTI ADHERENT GRATTONS DE SOUDURE - Produit à base de polymères synthétiques filmogènes, 
qui étant donné leurs propriétés spécifiques, empêchent les grattons de soudure de se déposer sur les 
supports traités. De plus, le film déposé empêche la formation d’oxydes, protégeant ainsi efficacement 
la pièce de la corrosion éventuellement provoquée par des agents chimiques. Idéal pour les soudages 
autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicones. 

 

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 0°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-Adhèrent Grattons de Soudure 400 ml (W506) 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 
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