Anti-adhérent
de haute
performance
sécuritaire
et économique

AF-WELD

MC

Le meilleur anti-adhérent sur le marché!
Sans fissure
Sans porosité et résistant à la corrosion
Réduit le volume de déchets chimiques
Visitez : walter.com ou communiquez avec votre représentant WALTER

AF-WELD

MC

Anti-adhérent de première qualité

ÉCONOMIQUE

Une expérience de soudage de première qualité grâce à une
formule anti-adhérente qui empêche la corrosion, permet la peinture
immédiate et contribue à prévenir la porosité des soudures. AF-WELD
est un anti-adhérent de pointe qui protège les pièces à travailler
contre l'adhésion des éclaboussures et il est le seul sur le marché
qui vous aidera à exécuter des soudures sans porosité ni fissure.
Description

Sac-en-boîte
Baril réutilisable
Vaporisateur à
gâchette

Format
Métrique

Gal US

10 L
208 L
300 ml

2,6 gal
55 gal
10 oz

Valve de
remplacement pour
vaporisateur

No. de comm.

Fiche

Pqt. std.

57-F 005
57-F 008
57-B 110

L-141F
L-141F
L-141F

1
1
2
1

57-B 001

1 x 10 L = 36
ϐϐSans COV, solvant ni silicone, biodégradable
ϐϐCréez un milieu de travail plus sain et
plus sécuritaire
ϐϐRéduisez votre volume de déchets chimiques
ϐϐRéduisez les coûts d'exploitation
ϐϐSans porosité
ϐϐPermet la peinture immédiate

Air Force AF-WELD 10 L

Air Force AF-WELD 208 L

Trousse de démarrage

Trousse de démarrage

- Station de remplissage Air Force*
- 4 x 10 L de liquide AF-WELD
- 2 x vaporisateurs AF-WELD réutilisables
- Soutien du service à la clientèle

- Station de remplissage Air Force*
- 1 x 208 L de liquide AF-WELD
- 6 x vaporisateurs AF-WELD
réutilisables
- Soutien du service à la clientèle
No. de comm. : 57-D 210K

No. de comm. : 57-D 110K

4X

2X

6X

*La station Air Force demeure la propriété de J. Walter Compagnie Ltée

NFPA DIAMOND

Démo vidéo
Communiquez avec nous dès aujourd'hui
afin de prendre rendez-vous avec un
représentant pour une démonstration

1-888-JWALTER (1-888-592-5837)

WALTER.COM
Toutes les spécifications et données peuvent être modifiées sans préavis.
© Copyright 2013 J. Walter Compagnie Ltée. Tous droits réservés.
AF-WELD est une marque de commerce de J. Walter Compagnie Ltée.
98-H 260 (01-13)

Disponible chez :

ACCEPTÉ POUR
L’UTILISATION DANS
LES INSTITUTIONS
ALIMENTAIRES AU
CANADA

