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INFORMATION PRODUIT 

METALLOTION PROTEC CE15L+ 

LOTION PROTECTRICE DE SOUDURE AVEC EFFET NETTOYANT INTÉGRÉ 

PROPRIÉTÉS 

o METALLOTION PROTEC CE15L+ offre une protection de qualité contre l'adhérence de projections de métaux 
chauds (agent séparateur de soudure), à pulvériser sur les pièces, les équipements et les outils 

o Convient à l'acier, aux tôles galvanisées, à l'acier fin, etc.  
o Compatible avec tous les procédés de soudure conventionnels : MIG/MAG, soudure par points, soudure au laser, 

brasage MIG, etc. 
o Dotée d'une fonction nettoyante intégrée (dégraissant) 
o Sans silicone, non inflammable et biodegradable 

AVANTAGES 

o Agit à l'état humide et sec : Protection longue durée> 3 semaines 
o Soudure ultérieure parfaite 
o Agent dégraissant intégré, compatibilité optimale avec un revêtement (p. ex. : vernissage, revêtement par im-

mersion en cataphorèse, revêtement par pulvérisation, zingage à chaud, etc.) 
o Testé et certifié (TÜV, validation en usine) 
O Éprouvé dans l'industrie automobile, le génie automobile, en construction d'installations, de structures en acier, de 

grues, etc. 

BÉNÉFICES 

o Meilleure productivité liée à l'élimination des retouches  
o Accroissement de la qualité grâce à des surfaces métalliques exemptes de projections  
O Sécurité maximale du processus + sécurité de l'utilisateur et protection de l'environnement 

APLLICATION  

Pulvériser légèrement les surfaces à protéger avant la soudure ou la découpe avec Metallotion PROTEC CE15L+. 

L'utilisation de la pompe pulvérisatrice manuelle PROTEC HSP3K ou d'un pulvérisateur ECO de PROTEC ECO garantit une pulvéri-

sation optimale et une rentabilité élevée. 

Les pistolets pulvérisateurs HVLP ou les appareils de pulvérisation conviennent à la production en série. 

Agiter le jerricane avant de l'ouvrir afin de garantir une émulsion homogène. Pour ce faire, effectuer des rotations du poignée. 

L'utilisation d'un robinet de purge adéquat facilite le remplissage dans le récipient du pulvérisateur ! 

Note : 

Vérifier la résistance du matériau avant la première utilisation (récipient, câble, capteurs, etc.) 

Agiter avant utilisation !  

Protéger du gel 

DONNÉES TECHNIQUES 

Substances actives 
Acides gras végétaux avec éthoxylates 
d’alcool gras dans une émulsion aqueuse 

pH: 7,4 

Densité (20°C) 0,98 g/ml Point d’inflammabilité n.d.a. 

Viscosité (20°C) 9,5 sec. DIN 53211/4 Durée de conservation minimum 6 mois 

Récipient 
Jerricane de 10 litres: A015.010 
Aérosol 400 ml Bag-In-Can: A015.004 

  
 


