
 

INFORMATION TECHNIQUE - ANALYSE TYPIQUE 
 
  
 PRODUIT ANTI-PROJECTIONS PREMIUM CANTESCO® - CONCENTRÉ À BASE D’EAU 
  
 APPLICATION Un agent anti-projections à base d’eau de qualité supérieure fournissant une couche  

protectrice mince et uniforme sur buses, becs, montages et matériaux MIG durant le 
soudage. Empêche l’accumulation des éclaboussures pendant le soudage sur toutes 
sortes des métaux comme l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium. Sa haute teneur en 
solides assure la mise d’une couche protectrice efficace sur la surface. En vrac, l’ANTI-
PROJECTIONS PREMIUM CANTESCO® - CONCENTRÉ peut être diluées à l’eau en 
commençant par un rapport de 1:1. Conçue pour souder en état humide, notre formule à 
haute teneur en solides assure la mise d’une couche protectrice efficace sur la surface, 
à la différence des anti-projections “sûres” à faible teneur en solides. 

 
 COMPOSITION Un mélange en émulsion stable, sans matière ni sédiment en suspension, l’ANTI-

PROJECTIONS PREMIUM CANTESCO® a un pH neutre et contient un antioxydant. Ne 
contient ni de solvant chloré ni de matière de silicone éliminant ainsi le problème de la 
décomposition dangereuse des solvants chlorés (entraînant des vapeurs toxiques de 
phosgène), qui se formera lors de l’emploi des produits traditionnels d’antiprojections à 
base de solvant chloré. 

 
 TOXICITÉ  Non toxique et exempt des exigences SIMDUT pour les produits chimiques dangereux 

(la bombe aérosol est un cylindre sous pression, en vrac le produit est ininflammable). Il 
ne contient aucune substance considérée comme cancérogène, mutagène ni 
tératogène. Aucune odeur de solvant, éliminant la nausée et les maux de tête associées 
à l'emploi des solvants. 

 
 EMBALLAGE   Format prêt à l’emploi disponible en bombe aérosol de 16 oz (sans propulseur 

appauvrissant la couche d’ozone), en format 1 gallon, 5 gallons et en fûts de 55 gallons. 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 DURÉE DE VIE La durée de vie de ce produit est présentement de  une année à partir de la date de 

fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l’utilisateur (AAAAMM####). 
 
 SDS Une fiche signalétique est disponible pour ce produit sur demande. Pour en recevoir une 

copie, demandez par courriel sur msds@cantesco.com indiquant la fiche pour ES-16-A 
AÉROSOL et/ou I'ANTI-PROJECTIONS PREMIUM pour produit en vrac. 

 
 Q et R Pour des réponses sur l’emploi des ANTI-PROJECTIONS CANTESCO®, demandez une 

copie de notre livre “Questions et Réponses sur l’Anti-Projections Cantesco®”. Pour la 
liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DES PRODUITS DE 
SOUDAGE. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cantesco.com. 

  
 CERTIFICATION Système Kemper est une norme ISO 9001: 2008 et ISO 14001: 2004 société enregistrée. 
 

 
 
 
 
 
 
VEUILLEZ REMARQUER: L’utilisation des produits et les conditions d’utilisation sont indépendantes de la volonté de 
KEMPER SYSTEM AMERICA INC. La garantie sur les produits se limite aux résultats d’essai des performances du produit 
selon les détails des certificats de conformité. L’interprétation des résultats d’essais sont la responsabilité de l’utilisateur. Nous 
ne donnons aucune autre garantie, expresse ou implicite. Pour en savoir plus sur nos modalités, demandez une copie de 
notre formulaire QSF 319 New Account Package. 
 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC.  •   WELDING PRODUCTS  DIVISION   •   WWW.CANTESCO.COM 

ARTICLE CODE FORMAT QUANTITÉ L'UNITÉ 

ES-16-A 699913-10245 Bombe aerosol 16 oz 12 bombes par boite 

ES-1G 699913-10260 Bidon d'un gallon 4 bidons par boîte 

ES-5G 699913-10265 Seau de 5 gallons Un seau 

ES-DR 699913-10270 Fût de 55 gallons Un fût 
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