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PROPRIÉTÉSPROPRIÉTÉS  
 

Formulé spécifiquement sur bases synthétiques, SÉCURIFEU protège les surfaces et éléments proches 
de matériels tels que : chalumeaux, postes à souder, disqueuses, meuleuses en fonctionnement. 
Avantages : de par son aspect thixotrope une fois pulvérisée, cette composition reste parfaitement en 
application sur des supports même verticaux. SÉCURIFEU permet également le refroidissement des  
surfaces chaudes ou surchauffées. Ce produit de protection peut être éliminé sans résidus ni taches 
après séchage avec une simple éponge et de l’eau. 
Domaines d’utilisation : SÉCURIFEU est l’allié idéal de tous les chauffagistes, plombiers, soudeurs, 
chaudronniers et autres services de maintenance qui travaillent régulièrement avec des chalumeaux, 
poste à souder, meuleuses, etc… C’est un excellent protecteur de toutes les surfaces et éléments tels 
que : huisseries, laine de verre, polystyrène, planchers, plafonds, murs, etc… qui sont sensibles à la  
chaleur ou qui présentent un risque d’inflammation lors de l’utilisation à proximité de flammes ou par 
projection de particules incandescentes. 
 
 

Utilisation de Utilisation de SÉCURIFEU SÉCURIFEU suivant le tableau indiqué cisuivant le tableau indiqué ci--dessousdessous 
  

Recommandations : le degré de protection est fonction de l’épaisseur de la couche de SÉCURIFEU  
appliquée. En cas d’utilisation prolongée, effectuer des pulvérisations régulières. Stockage dans un local 
frais et ventilé à l’abri du gel. 
  

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n’assume 
aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas 

se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESCARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
  

État : gel thixotrope 
Densité : 1 +/- 0,05 
Odeur : faible 
Couleur : incolore à jaune paille 
pH : 10,5 +/- 0,5 
Point éclair : sans 

APPLICATIONS DILUTION MODE D’EMPLOI 

Protection contre la chaleur, les 
flammes, les corps incandescents 
de surfaces et matériaux sensibles 

lors de travaux spécifiques. 

Prêt à l’emploi. 

Agiter vigoureusement le flacon pulvérisateur 
avant utilisation. 

 

Pulvériser SÉCURIFEU sur la surface ou le matériel à 
protéger et procéder aux travaux. 

 

Après utilisation de SÉCURIFEU, laisser sécher et 
nettoyer avec de l’eau. 

Exemple d’une laine d’acier 
non traitée avec SÉCURIFEU 

qui s’enflamme. 

Exemple d’une laine d’acier 
traitée avec SÉCURIFEU 

sans inflammation. 


