PRODUIT ANTI-PROJECTIONS EN CÉRAMIQUE CANTESCO®
APPLICATION Conçu pour prévenir l’accumulation des projections sur le matériel de soudage et
substrats tels que les buses, becs, appareils et gabarits MIG. L’Anti-projections en
céramique CANTESCO® fournit une protection de longue durée; une seule couche offre
la protection de jusqu’à huit heures de soudage. Contrairement à des formulations qui
restent liquide après l’application, l’Anti-projections en céramique CANTESCO® sèche
pour former un revêtement solide et durable, évitant l’écoulement des résidus de
projections dans la soudure causant la contamination ou la porosité. L’accumulation peut
être normalement enlevée en tapant l’enveloppe sur une surface dure.
COMPOSITION L’Anti-projections en céramique CANTESCO® est un revêtement protecteur à base de
nitrure de bore avec un mélange support/liant à séchage rapide. Sans silicium, sans
halogène.
EMBALLAGE Format prêt à l’emploi en bombe aérosol pratique.
ARTICLE

CODE

FORMAT

QUANTITÉ PAR BOÎTE

CRM-16-A

699913-12570

16 oz aerosol

12 cans per box

SPÉCIFICATIONS Le temps de séchage dépend de la température et l’épaisseur de l’application, le
revêtement sèche généralement après 20 sec. Le revêtement a une faible solubilité
dans l’eau et une grande durabilité; peut être facilement enlevé avec l’acétone, l’alcool
ou des solvants MEK. Toujours s’assurer que la zone est exempte de sources
d’inflammation lors de l’application, ou lors du nettoyage avec des solvants.
ESSAI

MÉTHODE

SPÉC

RÉSULTATS

Couleur revêtement

Sans objet

Blanc

RÉUSSI

DURÉE DE VIE La durée de vie de ce produit est présentement de deux annnées à partir de la date de
fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l’utilisateur (AAAAMM####),
les quatre derniers chiffres indiquant le numéro de lot dans un mois donné. Entreposer
le produit entre 10°C (50°F) et 28°C (83°F) loin des sources d’inflammation.
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 CRM-16-A.
Q et R For a complete product listing request a copy of our WELDING PRODUCTS CATALOG.
For further information visit us at www.cantesco.com.
CERTIFICATIONS Système Kemper est une norme ISO 9001: 2015 et ISO 14001: 2015 société enregistrée.

FORMULE:
CRM-16-ATECH.FRN

PLEASE NOTE: Product use and conditions of use are beyond the control of KEMPER SYSTEM AMERICA, INC. Warranty of
materials is limited to test results of product performance as detailed in certificates of compliance. Interpretations of test results
are the responsibility of the end-user. No other warranties, expressed or implied, are made. For further details on our terms and
conditions request a copy of our form QSF 319 New Account Package.
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