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Protection de longue durée pour tables de découpe au plasma et au laser  
 

E-WELD PLASMAMC est une solution anti-adhérents à base de céramique, à 
appliquer sur des tables de découpe au plasma et au laser afin de réduire 
l’accumulation de métal en fusion. En utilisant notre applicateur ergonomique, 
vous pourrez couvrir de larges surfaces rapidement et facilement. Cette étape 
simple aide à prévenir l’accumulation de métal refroidi sur les lattes des tables de 
découpe. Ceci permet de réduire de manière significative le temps perdu à 
nettoyer les dépôts de métal sur ces tables, vous faisant économiser temps et 
argent. 
 

Caractéristiques et bénéfices: 

 La formule céramique offre une protection durable, même en présence de 
chaleur extrême 

 Le pistolet vaporisateur vous permet de distribuer rapidement et facilement le produit dans de 
grandes surfaces 

 Chaque récipient de 10 kg fournit suffisamment d'anti-éclaboussures pour couvrir au moins 50 
mètres carrés (500 pieds carrés)  

 Le plasma E-Weld peut être peint à la main ou pulvérisé avec l'applicateur; Remuer la solution 
avant l'utilisation 

 Utilisez un dégraisseur comme Surfox Pre-Weld pour nettoyer les lames avant d'utiliser pour 
assurer un revêtement adhésif 

 

Trucs et astuces: 

 Appliquer en couches minces 

 Pour les tables sèches, laisser sécher pendant au moins 4 heures. Résultats maximaux après 12 
heures 

 Pour les tables humides, laisser sécher pendant au moins 16 heures. Résultats maximaux après 24 
heures 

 Pour les tables sèches et semi-immergées uniquement 
 

 

 
ACCESSOIRES 
 Vaporisateur E-Weld Plasma 53-L 125 

 

Description 
Format 

No. de commande SDS 
Métrique Impériale 

Liquide 10 kg 22 lbs 53-F 605 L-142F 

Information technique 

Densité 1.3 g/ml  

Point d’éclair N/A 

Couleur Blanc 

pH 7 à 8 

Rinçage Excellent 

COV 2.9% (w/w) 

E-WELD PLASMAMC

 
 

SURFOX 104 Système de nettoyage de soudure 


