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Walter Technologies pour surfaces lance l’E-WELD NOZZLE et son applicateur exclusif
pour protéger les buses des projections de soudure durant 8 heures.
Montréal, QC/Windsor, CT (11 novembre 2014) - Walter Technologies pour surfaces annonce
le lancement de sa nouvelle solution anti-adhérente à base de céramique conçue pour protéger
les buses de soudage des projections jusqu’à 8 heures durant.
Avec sa concentration élevée d’ingrédients actifs, cet anti-adhérent a été pensé pour durer et
offrir un rendement supérieur tout au long des procédés de soudage MIG entièrement ou semi
automatisés. L’emballage inclut un applicateur spécialement conçu pour distribuer une couche
uniforme à l’intérieur comme à l’extérieur de la buse de soudage. De plus, l’applicateur offre des
avantages économiques considérables puisqu’il applique la quantité exacte de solution
nécessaire à la protection de la buse jusqu’à 8 heures durant. En essuyant la solution sur la
buse à l’aide d’un simple chiffon, et ce, immédiatement après le soudage, vous minimiserez les
temps morts normalement dédiés au nettoyage de projections accumulées sur celle-ci
lorsqu’aucun anti-adhérent n’est utilisé.
« L’E-WELD NOZZLE est la toute dernière innovation de Walter. Encore une fois, nous
démontrons notre engagement à aider nos clients à se surpasser » affirme Nathalie Vézina,
chef de produit chez Walter Technologies pour surfaces. L’utilisation d’E-WELD NOZZLE et de
l’applicateur convivial permet d’allonger la vie utile des buses. Du même coup, le client ne doit
pas les remplacer aussi fréquemment et cela réduit les coûts d’exploitation. En outre, la seule
application d’une mince couche d’E-WELD NOZZLE évite l’obstruction par accumulation à
l’intérieur de la buse. Cela assure un flux de gaz uniforme et consistant pour des soudures de
meilleure qualité en plus d’augmenter la productivité et de diminuer les temps morts.
Pour une démonstration pratique d’E-WELD NOZZLE, visitez le kiosque Walter au FABTECH
d’Atlanta du 11 au 13 novembre 2014. (Kiosque C3556)
L’anti-adhérent E-WELD NOZZLE sera offert dès janvier 2015.

Cliquez ici pour voir la vidéo E-WELD NOZZLE

About Walter Surface Technologies
Walter Surface Technologies provides innovative solutions for the global metal working industry.
From high performance abrasives, power tools and tooling to industrial parts washing systems,
cleaners, degreasers and lubricants Walter focuses on helping its customers work better.
Founded in 1952, the company is established in 7 countries throughout North America, South
America and Europe. International headquarters is in Montreal and US headquarters is located
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in Windsor, Connecticut. Key certification and awards include ISO 9001: 2008, Wall Street
Journal Award; Deutscher Material Preiz; American Eagle Award; CleanTech Cleaning
Technology Award.
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