E-WELD NOZZLE
SURFOX 104 Système de nettoyage de soudure
Protection totale de la buse pour plus d’efficacité
E-WELD buse est capable de prolonger la durée de vie des buses de soudage et de
réduire les temps d'arrêt passé grattage projections. Cette anti-projection très
concentrée couvre de manière uniforme la surface intérieure et extérieure de votre
buse de soudage pour éviter les éclaboussures d'adhérer à la buse. Cela empêche les
obstructions et permet au gaz de circuler librement, ce qui entraîne une soudure de
meilleure qualité. Il s'agit d'une solution extrêmement économique, car l'applicateur
facile dispense une couche mince qui peut assurer une protection jusqu'à 8 heures. Il
s'agit d'une solution idéale pour le soudage MIG, la découpe au plasma et la coupe
laser, car la buse E-WELD peut résister à des températures élevées (jusqu'à 1000 ° C)
et réduire vos dépenses consommables.
Caractéristiques et bénéfices:
 Pas de contamination par soudure
 Protège les buses de soudure jusqu'à 8 heures
 Aide à prévenir la porosité de soudure
 Pas de temps perdu sur les éclaboussures de la buse avant le soudage
 Économique
 Améliore la qualité de la soudure et réduit le taux de rejet
 Seulement une couche mince requise (jusqu'à 100 applications par boîte)
 Prolonge la durée de vie des buses
 Élimine les besoins fréquents d'élimination des éclaboussures et de remplacement éventuel
 Vie supérieure et plus de solution par boîte par rapport aux produits compétitifs
 L'applicateur auto-dispensateur unique distribue facilement un revêtement céramique hautement
concentré
 ASTUCE: utilisez GS 200 (no. de commande 53-G 623) pour nettoyer la zone après utilisation
Format

Description
Aérosol
Aérosol et applicateur

Métrique

Impériale

400 ml

13.5 oz fl.

No. de commande

SDS

53-F 212
53-F 912

L-156F
L-156F

Information technique
ACCESSOIRES
Applicateur

53-L 121

Densité
Point d’éclair
Couleur
pH
Rinçage
COV
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N/A
Récipient fermé: -60°C
Orange
N/A
N/A
900 g/L
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