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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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Bio-Antiadhérent Soudure

sans silicone

WEICON Bio-Antiadhérent Soudure (sans silicone) sert à nettoyer
et entretenir les buses de soudage. Il protège en même temps
la pièce à souder contre les projections sans nuire au cordon de
soudure.

Bio-Antiadhérent Soudure empêche les projections de soudure
d'adhérer aux becs de gaz et aux surfaces des pièces à souder,
offre une protection complète lors du soudage et rend superflu
un nettoyage des pièces soudées à la spatule, à la brosse ou
au burin. Pour un traitement ultérieur de pièces comme : Le
brunissage, galvanisation, anodisation ou vernissage est possible
sans nettoyage spécial.

Un nettoyage peut s'avérer nécessaire, p. ex. avec le Spray
Nettoyant S de WEICON, en cas d’application excessive du
produit.

Fiche technique

Odeur fast geruchslos

Stabilité au stockage 24 mois

Caractéristiques nicht brennbar, silikonfrei

Couleur milchig

Résistance de température +5 bis +90 °C

Convient pour l’application avec WSD 400 und WPS 1500

Code IMPA 551628/29/30

Mise en œuvre
Werkstück bzw. Schweißdüse dünn einpinseln oder einsprühen
(z.B.mit Druckluft-Sprühdose) und mit dem Schweißvorgang
beginnen.

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:
15050001 Bio-Antiadhérent Soudure 1 L
15050005 Bio-Antiadhérent Soudure 5 L
15050010 Bio-Antiadhérent Soudure 10 L
15050028 Bio-Antiadhérent Soudure 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,


