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AG DIAP 
 

ANTIADHERENT  SOUDURE 

 

PROPRIETES 
 

 AG DIAP constitue un film antiadhérent vis-à-vis 

des projections de soudure. 
 

 AG DIAP est une préparation ininflammable, 
agréable à utiliser. 
 

 AG DIAP ne contient ni solvant pétrolier, ni solvant 

chloré, ni silicone. Sans graphite. 
 

 AG DIAP est un produit de sécurité qui ne provoque 

aucune émanation. 
 

 AG DIAP est biodégradable et s’élimine facilement. 
  

 AG DIAP est sans risque de contamination des 

éléments à peindre. 
  

 AG DIAP  contient des inhibiteurs de corrosion. 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect   : liquide visqueux orange 

Parfum   : citron 

Densité à 20°C   :1,04 

PH   : 7 

Biodégradabilité : Conforme à la législation 

 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

UTILISATIONS 
 

AG DIAP est un anti- adhérent contre la plupart des 

éclaboussures de soudure pour la protection de toutes 

pièces ou tôles devant être soudées.   

 
AG DIAP est utilisable pour tous diamètres de fils.  

 
AG DIAP ne tache pas et se rince facilement à l’eau. 

Les projections de soudure s’éliminent facilement par 

brossage ou à l’aide d’un chiffon humide. 

 

AG DIAP ne convient pas pour la protection des 

buses. 

  

  

 

MODE  D’EMPLOI 
 

 

 Dépoussiérer et dégraisser si besoin la surface à 

traiter. 
  

 Diluer de 20 à 25 % d’AG DIAP dans l’eau dans un 

pulvérisateur type Manu 500. Secouer la solution et 

pulvériser en brouillard à une distance de 20 à 30 cm 

de la surface. 
  

 Souder normalement. 

 

RESPECTE  LES  EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  

 

ININFLAMMABLE  -  NON  AGRESSIF 


