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1. Description générale 
 

Le produit Anti-adhérent soudure en pâte réduit la formation de projections de soudure sur les 
becs et évite les obstructions des équipements de soudage automatiques et semi-automatiques.  
 

2. Caractéristiques 
 

 Augmente la durée de vie des becs. 

 Augmente la stabilité de l'arc, permet le libre passage du flux de gaz. 

 Économique à l'emploi, fait gagner du temps et de l'argent. 

 A base de résines hydrocarbonées raffinées et d'additifs. 

 Sans silicone. 

 Sans composants halogénés. 

 100% de produit actif, sans solvants ni eau. 
 

3. Applications 
 

Becs et gicleurs, torches, soudage automatique et semi-automatique. 
 

4. Mode d’emploi 
 

Plonger la pointe du bec de soudage chaud dans la pâte. 
Recommencer l'opération si nécessaire. 
N'utiliser que de petites quantités car le produit pourrait colmater le bec. 
Prévoir une ventilation normale durant le soudage. 
 

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 
 

5. Caractéristiques typiques du produit 

 
Aspect  : graisse solide. 
Couleur  :  bleu - vert. 
Densité à 20 °C  :  0,85. 
 

6. Conditionnement 

 
Réf. : 2058  Boîte de 500 ml net. Carton de 12 boîtes. 
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Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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