
LIGHT
POWERFUL
SAFE

SURFOXMC 205
et SURFOXMC MINI

walter.com



ACCESSOIRES SURFOX 205

q Recommandé pour les coins étroits

q Recommandé pour la restauration des grandes surfaces

q Remplacement pour applicateur

q Recommandé pour le nettoyage des soudures TIG

SURFOX MC 205
Pour le nettoyage de soudures TIG et par points sur acier 
inoxydable et aluminium
Ce système de nettoyage industriel de soudures a été conçu avec sécurité et 
productivité en tête. Il permet un nettoyage économique des soudures TIG et par 
points sur l’acier inoxydable, ainsi que les soudures MIG, TIG et par points sur 
l’aluminium. De plus, il permet le marquage de l’acier inoxydable, de l’aluminium 
et du titane lorsqu’utilisé avec l’une de nos trousses de marquage (vendues 
séparément). SURFOX 205 est un outil de production robuste et durable pour 
un usage quotidien.

Équipement standard: 1 x embout en tungstène (48-R 133), 3 x tampons de nettoyage standard (54-B 026), 1 x bague de serrage en téflon (54-B 002), 1 x brosse en fibre 
de carbone (54-B 118), 1 x adaptateur de brosse (54-B 099) 1 x fil de mise à terre avec pince (48-R 136), 1 x manuel de l’utilisateur, 1 x DVD, 1 x coffret de transport

Embout en graphite large
45 mm largeur - Idéal pour les grandes 
zones soudées, la restauration de 
surface et le nettoyage de l’arrière de 
soudure au MIG.
No de comm.: 54-B 009

Caractéristiques et avantages
ww Système d’élimination des fumées 
(à connecter sur une ligne d’air 
comprimé)
ww Sortie commutable: 
- Mode CA: nettoyage et marquage
- Mode CC: polissage et gravure
ww Nouvelle pompe et réservoir à 
électrolyte, pour un maximum 
d’efficacité
ww Nouveau système à déconnexion 
rapide permettant le remplacement 
du tuyau d’alimentation de 4m pour 
un tuyau extra-long de 9m (vendu 
séparément)

205 54-D 215 120 V, 50/60 Hz, 4.0 A 12-30V AC/DC, 15A max 18 1/2’’ 9 3/4’’ 15’’ 64.2 oz 13’ 41 lbs

Spécifications du SURFOX 205 

Adaptateur de brosse
No de comm.: 54-B 099

Modèle No de comm. Électricité Dimensions Capacité réser. Long. du boyau Poids

Entrée Sortie Longueur        Largeur        Hauteur

Embout en tungstène 90°
No de comm.: 48-R 133

Tampon de nettoyage standard
46 mm L x 24 mm L x 4 mm
10 par paquet et bague de 
serrage

No de comm.: 54-B 026

Tampon grand format
5 par paquet
No de comm.: 54-B 052

Long. de 4 m 
No de comm.: 54-B 125

Long. de 9 m 
No de comm.: 54-B 126

Nouveau

Nouveau

Micro-brosse en fibre 
de carbone
No de comm.: 54-B 118



Équipement standard: 1 micro-baguette (48-R 285), 1 x support de micro-baguette (48-R 286), 1 x manchon d’extension pour support de micro-baguette (48-R 460), 1 x em-
bout en tungstène étroit (54-B 038), 1 x tampon de nettoyage étroit (54-B 028), 1 x bague de serrage en téflon (54-B 020), 1 x Brosse en fibre de carbone pour micro-applicateur 
(54-B 097), 1 x manchon cylindrique pour brosse en fibre de carbone pour micro-applicateur (54-B 103), 1 x adaptateur de brosse de rechange pour micro-applicateur (54-B 100), 
1 x pompe de recharge (54-B 092), 1 fil de mise à la terre avec pince (48-R 283), 1 manuel de l’utilisateur, 1 DVD, 1 coffret de transport

ACCESSOIRES SURFOX MINI

MINI 54-D 054 120 V, 50/60 Hz, 4.0 A 12-30 V AC/DC,15 A max 12’’ 4.5’’ 8.86’’ ------- ------- 8.4 lbs

SURFOX MINI MC 
Le modèle idéal pour les réparations et petits travaux 

L’ergonomique MINI SURFOX est munie d’un réglage à puissance variable qui 
assure un fini parfait même sur des surfaces très délicates. Un dispositif de 
polissage électrochimique rend cette unité idéale pour polir tous les types de 
soudures. Excellente pour les réparations, les retouches et les petits travaux.  
Ce modèle peut nettoyer les soudures de type TIG ou SPOT dans l’acier  
inoxydable, ainsi que les soudures de type MIG, TIG ou SPOT dans l’aluminium. 
Il permet également le marquage de l’acier inoxydable, de l’aluminum  
et du titane lorsqu’utilisé avec l’une de nos trousses de  
marquage (vendues séparément).

Le SURFOX MINI est maintenant offert 
avec un nouvel accessoire unique 
en son genre : une pompe pour la 

recharge manuelle des cartouches. 
Vous pourrez dorénavant recharger 

facilement et rapidement vos 
cartouches et économiser en 

achetant les solutions SURFOX de 
plus grand format.

Modèle No de comm. Électrique Dimensions Capacité réser. Long. du boyau Poids

Entrée Sortie Longueur        Largeur        Hauteur

Spécifications du SURFOX MINI 

q Recommandé pour nettoyage de soudure TIG

q Recommandé pour coins serrés q Pompe de rechange pour recharger les cartouches
de solutions électrolytes

q Recommandé pour la restauration des grandes surfaces

Pompe de recharge
Utilisez cette pompe avec les liquides 
SURFOX-T ou SURFOX-G grand format et 
économisez (Inclus avec SURFOX MINI; 
pièce de remplacement seulement)
No de comm.: 54-B 092

Embout en graphite large 
pour micro-baguette
35 mm W - Idéal pour restaurer des 
surfaces ou les retoucher et nettoyer 
les soudures MIG
No de comm.: 54-B 048

Embout en tungstène étroit
No de comm.: 54-B 038

Micro-brosse en fibre 
de carbone
No de comm.: 54-B 117

Tampon de nettoyage standard
46 mm L x 24 mm L x 4 mm
10 par paquet avec bague de 
serrage

No de comm.: 54-B 028

Tampon pour embout en 
graphite large
paquet de 10 avec joint 
d’étanchéité
No de comm.: 54-B 051

Adaptateur de brosse de rechange 
pour micro-applicateur
No de comm.: 54-B 100

Nouveau

Nouveau

54-D 055
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POUR PLUS D’INFORMATION, POUR PRENDRE UN RENDEZ-
VOUS POUR UNE DÉMO GRATUITE OU POUR COMMANDER :

Canada :
Téléphone : (888) 592-5837 | Fax : (866) 581-1121
Courriel : csr@walter.com

Walter technologies pour surfaces. © 2017 Tous droits réservés. Les logos Walter technologies pour
surfaces et Bio-Circle sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de
Walter technologies pour surfaces. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent
être des marques de commerce ou des marques de services d’autres entreprises. 98-H 337 (01-17)

Disponible chez :

SOLUTIONS
SURFOX

SURFOX-G MC

Solution électrolyte 
Doit être appliquée avec les tampons à haute conductivité  
54-B 026, 54-B 027 or 54-B 028.

NSF categorie A3, enregistrement #146974

ww Idéal pour le nettoyage des soudages TIG ou 
par points sur l’acier et l’acier inoxydable
ww pH neutre
ww Moins de vapeurs

A3
146974 

Aérosol 100 ml 3.4 oz 54-A 061 S-14F 6 
Liquide 1.5 L 51 oz 54-A 065 S-10F 1 
Liquide 5 L 1.3 gal 54-A 066 S-10F 1 
Liquide 20 L 5.2 gal 54-A 067 S-10F 1 
Liquide 208 L 55 gal 54-A 068 S-10F 1

Description Format No de comm. Fiche Pqt std

Métrique      US Gal

Couleur: Transparent

SURFOX-NMC

Formule nettoyante et  
neutralisante
NSF categorie A1,enregistrement #142985

ww À être utilisé pour nettoyer et neutraliser 
les solutions électrolytes
ww Conforme à SCAQMD

Vaporisateur 500 ml 16.9 oz 54-A 023 S-03F  12 
Liquide 5 L 1.3 gal 54-A 026 S-03F 1 
Liquide 20 L 5.2 gal 54-A 027 S-03F 1 
Liquide 208 L 55 gal 54-A 028 S-03F  1

A1
142985 

Description Format No de comm. Fiche Pqt std

Métrique       US Gal

Couleur: Transparent

SURFOX-TMC  
Formule haute performance

A3
142984 

Aérosol 100 ml 3.4 oz 54-A 001 S-01F 6 
Liquide 1.5 L 51 oz 54-A 005 S-01F 1 
Liquide 5 L 1.3 gal 54-A 006 S-01F 1 
Liquide 20 L 5.2 gal 54-A 007 S-01F 1 
Liquide 208 L 55 gal 54-A 008 S-01F 1

Nettoie plus rapidement et efficacement les soudures TIG.

NSF categorie A3, enregistrement #142984

ww Nettoie les soudures TIG les plus récalcitrantes 
sur l’acier inoxydable

ww Alternative sécuritaire aux pâtes de décapage et 
aux acides forts

ww Conforme à SCAQMD

Description Format No de comm. Fiche Pqt std

Métrique       US Gal

Couleur: Transparent


