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 IRDEX 07 
 

 FLUIDE ANTI-ADHERENT  

 CONTRE L’INCRUSTATION  

 DES PROJECTIONS DE SOUDURES 
 USAGE PROFESSIONNEL 
 

 

 

IRDEX 07 est une association de fonction tensio-actives filmogènes anti-adhérentes substantives du métal. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique   : LIQUIDE 

Masse volumique  : 1015 G/L ± 10 G/l 

Réaction chimique  : FAIBLE PRATIQUEMENT NEUTRE 

PH à 1% dans l’eau  : 8.40 

Inflammabilité   : NON INFLAMABLE 

Couleur   : AMBREE 

Tension superficielle à 5% : 31.8 DYNE/CM 

Biodegradabilité  : BIODEGRADABLE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

IRDEX 07 ne perturbe pas l’application ultérieure de peinture. N’attaque pas la 

surface des métaux usuels dans les conditions d’utilisation préconisées. 
 

IRDEX O7 est facile et rapide d’emploi. 
 

IRDEX 07 grâce à sa basse tension superficielle, favorise l’application d’un film 

protecteur uniforme qui limite la possibilité d’adhérence et d’incrustation des 

projections de soudure sur les plans de travail et surfaces traitées. Un simple lavage à 

l’eau ou à l’aide d’un détergent dégraissant approprié permet d’améliorer la finition. 
 

IRDEX 07 s’applique en préventif sur les surfaces avant soudure dans l’industrie par 

les ateliers de soudure électrique, mécano soudure pour les assemblages de 

chaudronneries, tôleries. 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

➢ Appliquer sur une surface de 10 à 15 cm de large le long des bords à souder. 

➢ Selon le type de soudure : appliquer pur ou dilué dans l’eau à raison d’1 partie 

de produit pour 1 à 2 parties  d’eau à l’aide d’un pinceau, chiffon, pulvérisateur 

applicateur approprié. 

➢ Terminer ensuite par un rinçage à l’eau ou un dégraissage. 
 

RECOMMANDATIONS  
 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque des lésions oculaires graves  

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC 

LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
 

Ne pas laisser à la portée des enfants. 

Stocker à l’écart du gel. 

Refermer l’emballage après utilisation. 
 

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer 

compatibilité et temps de contact appropriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


