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SODINOX
TRAITEMENT DES CORDONS DE SOUDURES
•
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•
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•
•

Puissant décapant qui assure l’élimination des marbrures, des bleuissements se produisant
lors des opérations de soudures et la dissolution des couches d’oxydes, de calamines et de
silices.
Présenté sous forme de gel, il réduit les risques de débordements ou de projections.
Il permet le décapage de grandes surfaces verticales ou ne pouvant pas être traitées en
bain.
Enlève la calamine et les oxydes des aciers inoxydables martensitiques et austénitiques
Inhibe la corrosion et passive les surfaces
Pertes de métal très réduites
Traitement ultra rapide
Un résultat parfait : le métal reprend sont aspect initial

UTILISATIONS :
SODINOX Gel EVO est utilisé pour décaper les cordons de soudure en inox.
La nouvelle formule de SODINOX Gel EVO permet d’obtenir après soudure en un temps très court un aspect du
métal tout à fait remarquable d’aspect lisse et net.

APPLICATIONS :
SODINOX Gel EVO est prêt à l’emploi. Il s’applique au pinceau ou à la brosse.
Laisser agir 10 à 15 min, brosser avec une brosse inox.
Puis éliminer par rinçage à l’eau jusqu’à neutralisation complète du support et essuyer avec un chiffon.
Faire un essai préalable de compatibilité sur une partie du métal afin de déterminer suivant l’état de la surface, le
temps de contact nécessaire.
Ne pas utiliser sur le verre et les surfaces émaillées (risque de matage).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide visqueux - Couleur : rouge - Densité : 1.13 +/- 0.05 - pH : acide fort - Viscosité : CC6 > 24 sec

CONDITIONNEMENT : Disponible en pot de 1,2kg – Carton de 12 pots.
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l’humidité dans son emballage
d’origine.

PRECAUTIONS : Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. Consulter la fiche de données de
sécurité, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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Avant et Après traitement au SODINOX Gel EVO

Avant Traitement

Après Traitement avec SODINOX Gel EVO : la
calamine est totalement enlevée.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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