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ANTI ADHERENT SOUDURE AERO’VERT 

ARTICLE N°772001 

CARACTERISTIQUES 

L’anti adhé rént souduré AERO’VERT formé un film protéctéur contré 

l’adhé sion dés projéctions dé souduré. 

L’anti adhé rént souduré ést uné pré paration biodé gradablé én basé 

aquéusé ininflammablé. 

Né contiént pas dé solvant chloré  ou pé troliér, ni siliconé. 

Cét anti adhé rént souduré contiént dés inhibitéurs dé corrosion 

émpé chant la formation dé la rouillé apré s utilisation. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif: 

✓ Aspéct : liquidé blanc laitéux a  basé dé ciré rinçablé a  l’éau 

 

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. 

DOMAINE D'UTILISATION 

Cét anti- adhé rént souduré proté gé contré l’é tincélagé ét possé dé dé 

hautés proprié té s vis-a -vis dés projéctions é misés lors dés opé rations 

dé soudagé. 

Lé film protéctéur résté éfficacé dans lé témps. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Empé ché la formation dé la 

rouillé 

Rinçablé a  l’éau 

Sans odéur, sans é manation 

Pré paration biodé gradablé 

Gaz propulséur ininflammablé 

Volumé nét :                                 

97% dé matié ré activé  

Utilisation multiposition : té té 

én haut ét té té én bas 
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NOTE : cét aé rosol ést ré sérvé  a  l’usagé dés proféssionnéls.       

MODE D’EMPLOI 

Agitér l’aé rosol avant utilisation. 

Pulvé risér lé spray a  énviron 20cm dés partiés a  traitér. 

Lés méilléurs ré sultats sont obténus én é vitant uné trop forté 

concéntration dé produit au mé mé éndroit. Appliquér un film fin. 

Lé film s’é liminé facilémént a  l’éau chaudé a  l’aidé d’un chiffon ou d’uné 

é pongé. 

L’aé rosol ést utilisablé dans lés positions : té té én haut ét té té én bas. 

RECOMMANDATIONS 

Attention. 

Récipiént sous préssion: péut éclatér sous l’éffét dé la chaléur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Ténir à l’écart dé la chaléur, dés surfacés chaudés, dés étincéllés, dés 

flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/122°F. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 

 
  

CONDITIONNEMENT 

 

Articlé : 772001 

 

Format du boitiér : 65x195  

Matié ré : Fér blanc 

Capacité  nominalé : 650 ml 

Volumé nét : 400 ml 

Carton dé 12 unité s 

 

Gaz propulséur : N2O 

 

Etiquétté dé dangér : Né ant 

 

 

 

Codé douaniér : 2710 19 85 

 

Indicé dé ré vision : 4_240320 

  

 

 

 

Lés rénséignéménts donné s dans cétté 

noticé sont fournis dé bonné foi dans lé 

but d’aidér notré cliénté lé. En raison dé 

la divérsité  dés utilisations ét dés 

conditions d’émploi dé nos produits, 

nous prions notré cliénté lé dé s’assurér 

qué céux-ci conviénnént bién a  l’usagé 

auquél ils sont déstiné s.                                             

EMB 60143                                                   
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