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INFORMATION PRODUIT 

VISCO-LOTION PROTEC CE15V+ 

PROTECTION DE SOUDURE POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LES OUTILS 

PROPRIÉTÉS 

o VISCOLOTION PROTEC CE15V+ est spécialement conçu pour la protection d'équipements, de butées et de 
supports contre les projections de métaux chauds (p. ex. : soudure MIG/MAG, soudure au laser, etc.) 

o Doté d'une forte viscosité, il forme un film protecteur particulièrement stable dans chaque position  
o Effet nettoyant intégré 
O Prêt à l'emploi, aqueux, sans silicone 

AVANTAGES 

o Une protection longue durée et un nettoyage optimisé 
o Testée et validée pour le revêtement par immersion en cataphorèse 
o Ne génère aucun défaut de capteur 
o Sûre : Non inflammable et biodégradable 
O Éprouvée dans dans l'industrie automobile, la construction automobile et la construction de composants 

BÉNÉFICES 

o Réduction du temps passé au nettoyage de l'équipement  
o Productivité plus élevée grâce à la fonction sécurisée des tendeurs, etc.  
o Durées de vie plus étendues des équipements du fait de contraintes mécaniques moins importantes lors du net-

toyage 

APLLICATION  

Pulvériser régulièrement les équipements et les outils avec Visco-Lotion PROTEC CE15V+.  

Le cycle dépend de l'environnement du processus et doit être déterminé avec l'expérience.  

Pulvériser dans tous les cas une nouvelle fois après le nettoyage (p. ex. : nettoyage à la glace sèche).  

L'utilisation de la pompe pulvérisatrice manuelle PROTEC HSP4K-V ou du pulvérisateur à pression PROTEC garantit une pulvérisa-

tion optimale et une rentabilité élevée.  

Non compatible avec la soudure MAG ultérieure (pour protéger les pièces nous recommandons Metallotion PROTEC CE15L+).  

Vérifier la résistance du matériau avant la première utilisation (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, N° ID A016.010 Fiche de données sécurité 
N° SDS-A016 
(www.protec-austria.com) 

 


