
 SENSOUD 
BIOCOL  

ANTIADHERENT GRATTONS DE SOUDURE 

MODE EMPLOI 

Avant soudage, appliquer le SENSOUD BIOCOL pur : 
au pinceau à 10 cm des cordons de soudures, ou au pulvérisateur à main ou par pulvérisation intégré 
des arcs semi-automatiques 
Réaliser vos travaux 
Après soudage, gratter avec une brosse métallique, les grattons s’enlèvent très facilement. 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Cet anti-grattons soudure permet de déposer un film transparent très fin qui empêche l’adhérence des 
projections métalliques “les grattons” incandescent sur vos pièces. Il s’adapte parfaitement à tout type de 
soudure pour éviter l’adhérence de toutes les projections de soudure en fusion. 
Il ne tâche pas et s’élimine très facilement à l’eau ou dans un bain de dégraissage avant galvanisation. Il ne 
pollue pas les bains de traitement de surface et n’oxyde pas les pièces métalliques après application.  
Le SENSOUD BIOCOL est un liquide blanc laiteux. Sa formule composée d’actifs végétaux ne présente aucun 
danger pour la santé ni pour l’environnement. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS SENSOUD BIOCOL, 1 Litre  IDSSENSOUDBIOCOL001 
IDS SENSOUD BIOCOL, 5 Litres  IDSSENSOUDBIOCOL005 
IDS SENSOUD BIOCOL, 10 Litres  IDSSENSOUDBIOCOL010 
IDS SENSOUD BIOCOL, 20 Litres  IDSSENSOUDBIOCOL020  
IDS SENSOUD BIOCOL, 220 Litres IDSSENSOUDBIOCOL220 

 


