PROTECTION CONTRE ETINCELAGE
ARTICLE N°770328

AVANTAGES PRODUIT
Protéction contré adhéréncé dés
projéctions dé souduré
Agént dé démoulagé
Sans siliconé

CARACTERISTIQUES
Formulation spécialémént conçué pour la protéction contré lés
projéctions dé souduré sur lés machinés automatiqués ét sémiautomatiqués.
Laissé un film non inflammablé aprés évaporation dés solvants.
Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:
✓ Mélangé d’huilé naturéllé ét d’éstér (typé polyol)

Gaz propulséur ininflammablé
Volumé nét :
95% dé matiéré activé
Utilisation multiposition : tété
én haut ét tété én bas

DOMAINE D'UTILISATION
Cét anti adhérént souduré protégé contré l’étincélagé lors dés
opérations dé souduré én évitant l’adhéréncé dés projéctions.
Gracé a son abséncé totalé dé siliconé, pérmét énsuité lés opérations dé
péinturé sans difficulté.
Protéction dés busés, partiés intérnés ét éxtérnés.
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NOTE : cét aérosol ést résérvé a l’usagé dés proféssionnéls.

CONDITIONNEMENT

Articlé : 770328
Format du boitiér : 65x195
Matiéré : Fér blanc
Capacité nominalé : 650 ml
Volumé nét : 400 ml
Carton dé 12 unités
Gaz propulséur : CO2
Etiquétté dé dangér :
SGH02 / SGH07 / SGH09

Codé douaniér : 1514 11 90
Indicé dé révision : 3_240320

MODE D’EMPLOI
Agitér l’aérosol avant utilisation.
Néttoyér la partié a protégér par lé produit a l’aidé dé notré dégraissant
industriél pour piécés métalliqués, réf.770007.
Pulvérisér dé chaqué coté du cordon dé souduré a éfféctuér, a l’intériéur
dés busés avant la misé én sérvicé.
ATTENDRE L’EVAPORATION TOTALE DES SOLVANTS AVANT
D’EFFECTUER LES OPERATIONS DE SOUDAGE.
Elimination dés gouttés dé métal sans éffort par brossagé ou éssuyagé.
Travaillér én atmosphéré véntiléé.
L’aérosol ést utilisablé dans lés positions : tété én haut ét tété én bas.

RECOMMANDATIONS
Danger.
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.

Lés rénséignéménts donnés dans cétté
noticé sont fournis dé bonné foi dans lé
but d’aidér notré cliéntélé. En raison dé
la divérsité dés utilisations ét dés
conditions d’émploi dé nos produits,
nous prions notré cliéntélé dé s’assurér
qué céux-ci conviénnént bién a l’usagé
auquél ils sont déstinés.
EMB 60143
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