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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

DUO SOUDURE A
ANTI ADHERENT SOUDURE

PROPRIETES

DUO SOUDURE A forme un film protecteur contre l’adhésion des projections de soudure.
DUO SOUDURE A est une préparation biodégradable en base aqueuse ininflammable  et ne contient pas de solvant chloré
ou pétrolier, ni silicone.
DUO SOUDURE A contient des inhibiteurs de corrosion empêchant la formation de la rouille après utilisation.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ---------------------------------------liquide blanc laiteux à base de cire rinçable à l’eau
- Sans odeur, sans émanation
- Volume net ---------------------------------97% de matière active
- Gaz propulseur ininflammable

UTILISATIONS

DUO SOUDURE A protège contre l’étincelage et possède
de hautes propriétés vis à vis des projections émises lors des
opérations de soudage.
Le film protecteur reste efficace dans le temps.

UTILISATEURS

DUO SOUDURE A est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

- Bien agiter l’aérosol avant utilisation.
- Pulvériser le spray à environ 20cm des surfaces à traiter.
- Les meilleurs résultats sont obtenus en évitant une trop forte concentration de produit au même endroit.
Appliquer un film fin.
- Le film s’élimine facilement à l’eau chaude à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge.
- Fonctionne dans toutes les positions.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Cet anti-adhérent soudure craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.
Attention. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de
la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 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
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


