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Accessoires et protection individuelle du soudeur
Protection personnelle du soudeur
Outils et accessoires
Equipements pour les procédés de soudage

Couverture

Anti-Adhérents
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Anti adhérent ESAB PRE-WELD
ESAB Pre-Weld est bien plus qu’un simple anti-adhérent. ESAB a développé un
produit innovant ayant une plus grande concentration en substance active que
n’importe quel autre produit disponible sur le marché. Le produit ne s’évapore pas
et procure ainsi une extraordinaire protection de la pièce soudée. De plus, il est
constitué à base d’huile végétale 100% écologique. Le fluide est exempt de silicone
et soluble dans l’eau, ce qui le rend compatible pour des travaux de peinture ou
d'autres traitements. Le système en spray fonctionne avec de l’air comprimé qui
enveloppe une poche en aluminium contenant 600 ml de produit actif. Seul le
produit actif est vaporisé, ce qui rend Pre-weld encore plus efficace.
La tête de pulvérisation issue des dernières technologies permet de pulvériser
partout à 360°.
Produit unique par son efficacité inégalée et par son avancée écologique. Existe
aussi en bidons de 10, 25 et 200 litres.

PRE-WELD

Description
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 600 ml
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 10 litres
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 25 litres
Anti-adhérent ESAB Pre-Weld 200 litres
Robinet à monter sur bidon de 10 litres
Robinet à monter sur bidon de 25 litres
Pulvérisateur (sans produit) de 1 litre

Références
0700 013 013
0700 013 014
0700 013 015
0700 013 023
0700 014 017
0700 014 018
0000 138 408

Qté
1
1
1
2
1
1
12

Anti adhérent ESAB HIGH-TECH
Celui-ci combine efficacité et protection active du milieu et de la santé. Le spray
High-Tech veille de façon efficace à ce que les projections de soudure ne se fixent
sur pas sur la pièce ou dans la buse. Le spray High-Tech anti-adhérent est
ininflammable, non toxique, ne contient pas de gaz nuisibles et n’attaque pas la
peau. Le spray
p
p y est exempt
p de silicones et soluble dans l’eau. Grâce à la tête de
vaporisation, cette bonbonne permet de pulvériser partout.
Description
Spray anti-adhérent ESAB High-tech 400 ml
Spray anti-adhérent ESAB High-tech 10 litres
Spray anti-adhérent ESAB High-tech 25 litres
Spray anti-adhérent ESAB High-tech bidon 10 litre
Spray anti-adhérent ESAB High-tech bidon 25 litre
Bouteille avec pulvérisateur

Références
0760 025 500
0760 025 010
0760 025 025
0700 014 017
0700 014 018
0000 138 408

Qté
12
1
1
1
1
12

Anti adhérent ESAB ECO TECH
ESAB Eco-Tech est un spray anti-adhérent très efficace. Il évite la fixation des
projections de soudure sur les pièces et facilite le nettoyage des cordons. Il protège
les buses de torches, augmentant ainsi leur longévité. De plus, ce produit est
parfaitement sain, aussi bien pour le soudeur que pour l’environnement. Le
propulseur est de l’air comprimé donc non combustible. Le produit doit être appliqué
par couches fines avant soudage. L’Eco Tech est à base aqueuse et ne contient
aucun agent incompatible avec les opérations de peinture, de galvanisation ou
d'autres traitements. Eco-Tech allie économie et écologie.

Description
Spray anti-adhérent ESAB Eco-Tech 300 ml
Spray anti-adhérent ESAB Eco-Tech 10 litres
Spray anti-adhérent ESAB Eco-Tech 25 litres
Bidon de 10 litres
Bidon de 25 litres
Bouteille avec pulvérisateur
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Références
0700 013 007
0700 013 008
0700 013 009
0700 014 017
0700 014 018
0000 138 408

Qté
12
1
1
1
1
12

Anti adhérents
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Anti adhérent ESAB JIG AND TOOL
L'anti adhérent ESAB Jig and Tool garantit également une bonne protection des
outillages. Le produit sèche très rapidement et laisse une couche résistant à une
température très élevée (1300 º C). Les projections de soudage n'adhèrent pas à
la surface.
Description
ESAB Jig and Tool protection, 400 ml

Références
0700 013 016

Qté
12

Anti adhérent ESAB SPATTER SHIELD
ESAB Spatter shield est un anti-adhérent innovant, sans dangers et ultra
performant. Le produit sèche très rapidement et laisse une couche résistant à une
température très élevée (1300 º C). L'utilisation consiste en un trempage de la
buse dans le produit. La pellicule de protection prolonge la durée de vie des buses
à gaz et de l'embout contact. A appliquer environ une fois toutes les 4 heures de
soudage.
Description
ESAB Spatter shield, 250 ml

Références
0700 013 017

Qté
12

Graisse végétale CLEAN WELD
Une pâte à souder formant un revêtement résistant à la chaleur et empêchant les
projections d'adhérer. La buse à gaz chaude de la torche doit être enfoncée de 2025 mm dans la pâte pour obtenir de bons résultats. La pâte doit être appliquée sur
les outils et les accessoires avec une brosse. Afin d'empêcher le colmatage de la
buse de la torche, il est nécessaire que le pistolet soit suspendu après usage, avec
la
vers le
Cette
ett ne contient
l buse
b
l bas.
b
C
tt pâte
ât estt sans odeur
d
ti t aucun solvant,
l
t
silicone ou agent abrasif. Fournie en boîte métallique de 0,5 kg

Description
Pâte Clean Weld, poids net 0.5kg
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Références
0365 560 001

Qté
12

