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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Corro-Protection

Protection anticorrosion pour stocker des métaux à l'intérieur

WEICON Corro-Protection est un film de protection essayé par
le TÜV. Il conserve durablement les outils et pièces de précision
métalliques sous une couche sèche et cireuse.

WEICON Corro-Protection s'utilise comme protection
anticorrosion sur des pièces métalliques nues, non vernies, pour
le stockage en intérieur de pièces d'usinage, comme protection
anticorrosion pour l'expédition outre-mer et pour conserver des
outils et des pièces de précision. En cas de besoin, le film
protecteur est facile à enlever (p. ex. avec le nettoyant WEICON S).
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Odeur Lösemittel

Stabilité au stockage 24 mois

Caractéristiques RWTÜV-geprüft, auf Wachsbasis

Couleur farblos

Résistance de température ca. -20 bis +80 °C

Convient pour l’application avec WSD 400 und WPS 1500 (Material vorher gut verrührt)

Code IMPA 252109/10/11

Mise en œuvre
Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Reiniger S bzw.
WEICON Sprühreiniger S.

WEICON Corro-Schutz (Spray) aufsprühen. WEICON Corro-
Schutz (Flüssig-Wirkstoff im Kanister) vor der Verarbeitung auf
Raumtemperatur bringen, für homogene Mischung sorgen und
dann die zu schützenden Teile einpinseln.

Nach ca. 3 - 4 h ist die Schicht bei Raumtemperatur durchgehärtet.
Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes können mehrere Schichten
aufgetragen werden.

Der Schutzfilm kann mit WEICON Reiniger S bzw. WEICON
Sprühreiniger S entfernt werden.

Entreposage
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du
rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit
pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans un endroit frais
et bien ventilé. Stocker au sec.

Sécurité et santé
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Conditionnements disponibles:
15550005 Corro-Protection 5 L
15550010 Corro-Protection 10 L
15550028 Corro-Protection 28 L

Articles d’accessoires :
15810001 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400,
15811002 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15831001 Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500 Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15842001 Pulvérisateur à main standard,


