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ANTI-ADHÉRENT
DIVISION

GAMME GÉNÉRALE

SOUDEX NF
ANTI-ADHÉRENT SPÉCIAL SOUDURES

SANS SILICONE - ININFLAMMABLE
97% DE PRINCIPE ACTIF

(AÉROSOL MUTI-POSITIONS)

Etat : liquide
Densité : 1 +/- 0,02
Odeur : légère
Couleurs : blanche
pH : non mesuré
Point éclair : sans

CARACTÉRISTIQUES : FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

Domaines d’utilisation :
SOUDEX NF est utilisable pour toutes les méthodes de soudo-brasage, de soudage à l’arc 
électrique, de soudure manuels, semi-automatiques, automatique et robots de soudage, 
avec électrode fusible (MIG et MAG), sous CO2, Argon, Atal ou mélanges.
- Traitement des buses de soudure, tubes, tôles.
- Constructions : mécaniques, navales, ferroviaires, automobiles. 
- Fabrication : de tubes roulés soudés et de machines.

Avantages :
- Favorise un travail de soudage optimal.
- Formulation aqueuse totalement ininflammable exempte de silicone.
- Sans dégagement de fumée.
- N’empêche pas l’adhérence après nettoyage de la peinture ou de l’apprêt sur les  
  pièces traitées après utilisation.
- Compatible avec des traitements de finition : peinture, vernis, etc…
- Permet de ne pas détériorer les métaux traités grâce à la présence d’additifs 
  anticorrosion et passivant.
- Forme une pellicule évitant l’éclatement et l’échauffement des buses.
- Protège les buses des chocs thermiques.
- Evite l'encrassement des buses par accumulation de calamine.
- Réduit les coûts de maintenance.
- Convient pour la soudure automatique et semi-automatique.
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Définition :
SOUDEX NF est un anti-adhérent soudure à base aqueuse qui forme un film protecteur
contre les projections de soudure. Élimine la nécessité d'évacuer ces projections au 
burin, par meulage ou par nettoyage à la brosse  métallique. 

Applications Présentation Mode d’emploi

Anti-grattons 
soudure.

Prêt 
à l’emploi.

Agiter l’aérosol avant emploi.

Pulvériser SOUDEX NF à environ 30 cm de distance 
avant soudure, régulièrement mais sans excès.

Application du SOUDEX NF :

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD 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.

Recommandations :
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Utiliser 
dans un endroit ventilé.

SOUDEX NF est prêt à 
l’emploi.
Voir tableau ci-dessous.

APPLICATION : 


