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Ce produit à base de silicone est idéal pour un usage professionnel. Il empêche la formation de 
corrosion, protège contre l'humidité et évite le collage redouté des scories de soudage. 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code Barre EAN: 8034108896083 

Contenance 400 ml 

Conditionnement 12 Pz. 

Aspect Aérosol contenant du liquide sous pression 

Couleur Blanc cassé 

Odeur   Caractéristique du solvant 

Densité relative  a 20°C 0,72÷ 0,76 g/ml 

Point d’éclair Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Pression a 20°C 4/6 bar 

Température maximum En pointe jusqu’à 1500°C 

BET 6 m²/g ( rést sec ) 

Densité  0,4-0,6 g/cm³( rést sec ) 

Granulométrie D50 9 μm(D50) ( rést sec ) 

Granulométrie D97 45 μm (D97) ( rést sec ) 

Antiadhésif céramique pour torche de soudure 400 ml (W508) 

 

ANTIADHÉSIF CERAMIQUE - Anti-adhérant à base de micro particules 

de céramique formant une pellicule résistante et solide, qui ancrée aux 

surfaces métalliques offre d'exceptionnelles propriétés anti adhérantes. 

Il résiste aux températures jusqu'à 1500°C, résiste aux chocs 

thermiques et possède une très grande conductibilité thermique. Il est 

idéal pour toute utilisation où la température dépasse le 800°C. Le 

produit peut être utilisé directement sur les torches de soudure.  

MODE D'EMPLOI : Nettoyer  soigneusement la torche des déchets existants avant application du produit 
Pulvériser sur l'embouchure de la torche .Ne pas vaporiser directement sur les bords à souder. Bien agiter le 

bidon avant utilisation. Faire votre première pulvérisation à vide si l’aérosol est neuf. Cependant, gardez la 

bouteille à 20-30 cm de la surface et en position verticale. Ne pas vaporiser des quantités excessives de produit. 

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 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 
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