SR LIXGEL

PATE DE DECAPAGE ACIDE
POUR ACIERS et INOXYDABLES
USAGES
PROFESSIONNELS
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation visqueuse en eau désionisée de composés fluorés acides en présence d'acides
minéraux.
NOTA : Exempt d'acide CHLORHYDRIQUE et d'ions CHLORE.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ÉTAT PHYSIQUE : Pâte tartinable
. MASSE VOLUMIQUE : 1210 g / l
. COULEUR : Blanc à légèrement ambré

. RÉACTION CHIMIQUE: Fortement acide
. pH PUR: 1,1
. ODEUR: Acide caractéristique.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
Préparation en pâte prête à l’emploi
Présentation semi-épaisse, limite : • Les phénomènes de coulures en permettant une application localisée sur les
surfaces verticales
• Les risques de projection pendant l’application
• Les émissions importantes acides
. Elimine les marbrures, bleuissements, les couches d'oxydes et de calamine provenant des élévations thermiques lors
des travaux de soudage et responsables de la corrosion des aciers inoxydables
. Les composants du produit apportent une double action :
Fonction décapante qui permet le dérochage de la surface au niveau des différentes zones de chaque côté du cordon de
soudure, améliore la présentation uniforme du métal
Fonction passivante qui permet de limiter l’action du dérochage et de restaurer
la résistance à la corrosion des surfaces
Spécifique pour les professionnels :
. Ateliers de maintenance
. Ateliers d’usinage et de soudure des aciers inoxydables
. Ateliers de chaudronnerie
. Ateliers de métallerie
. Tuyauteurs. Constructeurs, réparateurs rénovateurs de matériels, de mobiliers, installations, cuveries, tuyauteries en industries
agroalimentaire, laiteries, salaisons, abattoirs, ateliers vinicoles, ateliers de conditionnement de boissons
. Constructions navales

APPLICATION :
	

	

	


MODES ET DOSES D’EMPLOI
Attention :
A ) Au préalable, se munir des équipements de protection individuels nécessaires et observer les recommandations de sécurité
B ) Eliminer à l’aide d’une brosse métallique en inox, les parties non adhérentes des cordons de soudure
1 ) Pâte prête à l’emploi
2 ) Agiter le flacon si nécessaire en cas de stockage prolongé
3 ) A l’aide d’un pinceau ne comportant pas de bague métallique et compatible avec les acides, étaler une couche uniforme de pâte de décapage
4 ) Laisser agir de 30 minutes à 1 Heure en moyenne selon nature de l’alliage, la température
5 ) Ensuite, rincer abondamment à l'eau claire de préférence déminéralisée, non chlorée, en brossant si nécessaire pour éliminer la pâte de
décapage
. La durée de contact du produit avec la surface à décaper varie notamment avec les éléments suivants :
. caractéristique de composition de l'acier inoxydable (binaire, ternaire, complexe) selon teneur en chrome de l'acier (supérieur à 12 %) par
exemple, acier 18/8 en molybdène, teneur en carbone, présence du nickel, cuivre, silicium, titane ou d'autres éléments.
- procédé de soudage ( MIG, TIG, ARC … )
- énergie, température au niveau de soudage (les zones de température au niveau du cordon de soudure pouvant varier de 600 à 1300°C. ( *voir
nota ci-après )
- épaisseur, largeur du cordon de soudure.
- épaisseur du métal soudé.
Effectuer un essai préalable à la touche sur une partie du métal à traiter pour déterminer en fonction de l'état de surface, le temps de contact
nécessaire.
A titre d'indication, le temps de contact peut varier de 30 minutes à 2 heures.
NOTA IMPORTANT : une température de soudage trop élevée se traduit par l'apparition d'incrustations noires dans le cordon. Ces dépôts
charbonneux sont, de par nature, difficiles à éliminer totalement. Il convient en conséquence, de réduire l'intensité afin de réduire ce
phénomène de "brûlage" défavorable à l'aspect du cordon après décapage.

RECOMMANDATIONS

	

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour
déterminer la convenance
de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit
	

reconnu défectueux.
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