
 

Fiche signalétique disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com 

Walter Technologies pour surfaces inc. 
5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1 

Tél: 1-800-592-5837 ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825  
 

Version 00.  Juillet 2018 

 

 
E-WELD 4 

 
 

Émulsion anti-adhérente pour soudage 
 

E-WELD 4 est une émulsion anti-adhérente d’éclaboussures de soudure à la fine pointe de la technologie 
qui protège contre l’adhésion des projections produites lors du soudage et élimine les opérations 
coûteuses d’enlèvement des éclaboussures. E-WELD 4 est également l’unique anti-adhérent 
d’éclaboussures qui prévient la formation de porosité dans les soudures, même lorsqu’utilisé avec excès! 
En utilisant E-WELD 4, vous relaxerez en soudant! 
 

Caractéristiques et avantges: 

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

 Formulé à partir d’extraits naturels de plantes de colza 

 Aide à prévenir la formation de porosité dans les soudures, même lorsqu’utilisé avec l’excès! 

 Pour les opérations de soudage au MIG et à l’arc, ainsi que coupe au plasma. 

 Excellente résistance à la corrosion – idéal pour les alliages ferreux et les pièces sensibles à la 
corrosion 

 Produit versatile, fonctionne également humide ou sec 

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

 Compatible avec tous les alliages métalliques, incluent l’aluminium, l’acier et l’acier 
inoxydable 

 Odeur légère de citron 

 Ininflammable, sans solvant, sans huile minérale, ni silicone 

 Biodégradable, non contrôlé par le SIMDUT 
 

 

ACCESSOIRES 
Bec verseur pour contenant de 5L  53-L 113 
Bec verseur pour contenant de 20L pail 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 338 
 

Description Format Numéro de 
commande 

Fiche signalétique 

 Métrique  Impérial   

Vaporisateur 500ml 16.9 oz. 53-F 403 L-147F 

Liquide 3.78L 1 gal. 53-F 405 L-147F 

Liquide 20L 5.2 gal.  53-F 407 L-147F 

Liquide 208L 55 gal.  53-F 408 L-147F 

Information Technique 
Densité 0.99 g/ml  

Point d’éclair S/O 

Odeur/couleur Citron, blanc 

pH 8.6 

Rinçage Excellent 

COV 0 
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