PRODUIT FLUIDE POUR CUVE À EAU DE SOUDAGE AU PLASMA CANTESCO®
APPLICATION Le FLUIDE POUR CUVE À EAU DE SOUDAGE AU PLASMA CANTESCO® est
spécialement formulé pour éliminer la corrosion d’acier, les mauvaises odeurs et
l’infestation par les insectes dans les cuves à eau plasma et sur les pièces. Le FLUIDE
POUR CUVE À EAU DE SOUDAGE AU PLASMA CANTESCO® est disponible en
concentré utilisé à 3% du volume du réservoir à la température ambiante. Le produit peut
être utilisé pour des fabrications en acier inoxydable, acier et d’autres métaux ferreux.
Ne PAS utiliser sur l'aluminium ou le cuivre.
COMPOSITION Le produit est un liquide concentré vert à base d’eau qui contient un inhibiteur de croissance
bactérienne.
EMBALLAGE Disponible en bonbonnes de 5 gallons et fûts de 55 gallons.
ARTICLE

CODE

FORMAT

QUANTITÉ PAR BOÎTE

PATF-5G

699913-10130

Bonbonne de 5 gallons

par bonbonne

PATF-DR

699913-10135

Fût de 55 gallons

par fût

DURÉE DE VIE La durée de vie de ce produit est présentement de cinq années à partir de la date de
fabrication (6 mois après ouverture). 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.
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 FLUIDE
POUR CUVE À EAU DE SOUDAGE AU PLASMA.
Q et R Pour la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DE 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.
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VEUILLEZ REMARQUER : L’utilisation du produit 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 de 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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