PRODUIT ANTI-PROJECTIONS À BASE DE SOLVANT DURS TRAVAUX CANTESCO®
APPLICATION L’anti-projections pour les durs travaux est un aérosol à base de solvant ininflammable à
séchage rapide. Résistantes à la chaleur pour les applications à température élevée. Le
produit fournit un revêtement uniforme éliminant l’accumulation des projections sur les
buses, becs, montages et matériaux MIG durant le soudage
COMPOSITION CANTESCO® HEAVY DUTY SOLVENT BASED ANTI-SPATTER is a methylene
chloride and soya lecithin based formulation using a carbon dioxide propellant for a nonflammable ready to use product. Does not contain any silicone materials.
ESSAI

MÉTHODE

SPÉC

RÉSULTATS

Aspect

ASTM D-4176

Ambre clair

RÉUSSI

Couleur

Gardner

Blanc à ambre moyen

RÉUSSI

Odeur

ASTM D-1296

Correspond à la norme

RÉUSSI

Densité

ASTM D-1475

1,29 ± 0,05 g/cc

RÉUSSI

% Volatils

ASTM D-2369

92 à 96 %

RÉUSSI

Viscosité

ASTM D-445

0,4380 à 0,5350 mm2/sec

RÉUSSI

EMBALLAGE Format prêt à l’emploi disponible en bombe aérosol pratique.
ARTICLE

CODE

FORMAT

QUANTITÉ PAR BOÎTE

AS-16-A

699913-10030

Bombe aérosol 16 oz

12 bombes par boîte

DURÉE DE VIE La durée de vie de ce produit est présentement de trois années 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 AS-16-A.
Q et R Pour la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DES PRODUITS
DE SOUDAGE. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cantesco.com.
CERTIFICATIONS Système Kemper est une norme ISO 9001: 2015 et ISO 14001: 2015 société enregistrée.

FORMULE:
AEROSOLTECH.FRN
REV: 04/19

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.
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