
DC 313/2238
GEL FLUIDE POUR SOUDURE INOX

PRESENTATION : 
Cʼest une pâte fluide rouge spécialement mise au point pour le décapage des zones de chauffe de 
part et dʼautre du cordon de soudure. Après soudure, il se forme des oxydes de Cu, Ni, fer..  très 
résistants et tenaces. Il les élimine rapidement, ainsi que toutes traces de contaminations métalliques. 
Il peut être employé sur aluminium pour la désoxydation.

MODE DʼEMPLOI :
Gel fluide prêt à lʼemploi ; sʼapplique au pinceau ou à la brosse.
Après 10 à 15 minutes, éliminer par rinçage à lʼeau et essuyer avec un chiffon. 
La surface du métal est rénovée.

COMPOSITION  :
- acide minéral à très grand pouvoir désoxydant
- acide organique synergisant lʼaction de lʼacide principal
- sel minéral acide à fonctions décapantes
- tensio-actif non ionique très stable  
- colorant
- épaississant

CARACTERISTIQUES :
- liquide visqueux rouge
- odeur légèrement piquante
- densité à 20° C : 1.18 ± 0.05
- viscosité à 20° C : 2,9 st environ
- pH : 1.00 ± 0.7.

PROPRIETES :
- élimination des oxydes métalliques formés à toutes températures
- élimination des contaminations métalliques
- surfaces décapées uniformes

PRECAUTIONS DʼEMPLOI :
- après décapage une passivation est conseillée
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
   yeux/du visage.
- en cas de projection, laver immédiatement et abondamment  à grande eau

ETIQUETAGE : Contient ACIDE NITRIQUE et BIFLUORURE D'AMMONIUM
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à lʼeau/Se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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