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E-WELD 3 

 

Solution anti-adhérents 
 

E-WELD 3 est une solution anti-adhérents unique à haute performance qui protège les pièces contre 
l’adhérence des éclaboussures de soudure et élimine les opérations d’enlèvement des éclaboussures 
coûteuses. 
 

Caractéristiques et avantages: 

 Protège la pièce et l’équipement à souder contre l’adhérence des 
éclaboussures 

 Formule à base d’eau 

 Pour les opérations de soudage au MIG, au TIG de même que la coupe au laser 

 Formulé pour prévenir l’adhésion des éclaboussures de soudure lors des 
applications de haute température tel que: 

 soudage de l’acier inoxydable 

 soudage à passes multiples 

 soudage des matériaux minces 

 soudage des pièces préchauffées 

 Produit multifonctionnel! Peut être aussi utilisé comme un dégraisseur pour préparation de 
surface de soudure. 

 Contient des inhibiteurs de corrosion pour la protection contre la corrosion temporaire 

 Produit versatile, fonctionne également humide ou sec 

 N’altère pas l’adhérence de la peinture – aucun nettoyage requis après le soudage 

 Compatible avec l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable 

 Ininflammable, sans solvant, huile minérale, ni silicone 

 Biodégradable 

 
ACCESSOIRES 
Vaporisateur industriel      53-L 101 
Bec verseur pour contenant de 5L  53-L 113 
Bec verseur pour contenant de 20L  53-L 207 
Robinet pour baril de 208L, ¾”  53-L 209 
Robinet pour baril de 208L, 2”  53-L 210 
Vaporisateur à gâchette de remplacement 53-L 320 

 

Description Format Numéro de 
commande 

Fiche signalétique 

 Métrique Impérial   

Vaporisateur 500ml  16.9 oz.  53-F 253 L-46F  

Liquide  3.78L 1 gal.  53-F 255 L-46F  

Liquide 20L 5.2 gal.  53-F 257 L-46F  

Liquide 208L 55 gal.  53-F 258  L-46F 

Information Technique 
Densité 1.02 g/ml  

Point d’éclair N/A 

Odeur/couleur Inodore, bleu clair 

pH 9 

Rinçage Excellent 

COV 0 
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