
Gagnez vraiment du temps tout en faisant de vraies économies. Proté-
gez vos outils, vos chalumeaux et vos établis contre les métaux liquides.

Hexacoat® dépose une pellicule protectrice « high tech », qui empêche la corro-
sion par le métal en fusion et résiste à des températures de 1000 °C dans l'atmosphère, et 
de plus de 2000 °C au niveau du flux de gaz de protection. Ce revêtement isolant électri-
quement offre une excellente dissipation thermique. La pellicule de protection s’enlève par 
frottement ou, plus facilement et plus complètement, avec de l’alcool à brûler. 

Hexacoat•	 ® est particulièrement efficace contre 
les éclaboussures de métal en fusion et les perles 
de soudure.
Il contribue à réduire les coûts en • prolongeant 
considérablement la durée de vie des outils 
(établis 3D ou gabarits de soudage, par exemple) 
ainsi que des pièces de rechange telles que les 
pannes ou les brûleurs, les protections contre les 
projections de métal en fusion ou encore le distri-
buteur de gaz.
Cette pellicule de protection s'enlève facilement • 
au moyen d'un solvant quelconque. Il est alors 
possible de peindre directement la pièce.
Grâce au • distributeur Helix, vous économisez 
jusqu'à 50 % de gaz tout en épargnant vos voies 
respiratoires.
Vous bénéficiez ainsi d'un double avantage : au-• 
cune nanoparticule et aucun produit de fusion 
néfaste pour la santé aux températures élevées !
Résistant à 1000 °C dans l'atmosphère et à • 
2000 °C au niveau du flux de gaz !

Pulvérisation avec contact direct. Grâce 
au « ®distributeur-pulvérisateur Hexa-
coat », la couche de protection pénètre 
parfaitement à l'intérieur de la buse de 
soudage. Elle assure ainsi une protection 
plus efficace.

Avec la méthode classique, au moins 
50 % manque son but ! La pulvérisation 
de protection n'atteint pas l'arrière, em-
pêchant une protection complète des 
pièces de petite taille.

Buse de soudage sans ®Hexacoat. La 
buse de soudage doit être remplacée ra-
pidement pour laisser passer suffisam-
ment de gaz de protection jusqu'au bain 
de fusion.

Buse de soudage traitée à l'Hexacoat® 
Les résidus de soudage n’adhèrent plus à 
l'extrémité du brûleur. De même, les par-
ticules métalliques pulvérisées n'adhèrent 
plus à la surface et peuvent être éliminées 
sans problème avec un outil adéquat.

Brouillard de pulvérisation
Sans 
brouillard de pulvérisation

® 
„High-Tech“ 

Protection pour outils



Hexacoat® est un revêtement universel extrêmement performant pour soudeurs professionnels. Conçu 
spécialement pour la projection contre les projections au niveau des buses de gaz, des raccords de 
tuyau et des répartiteurs de gaz, il résiste à des températures atteignant 1000 °C dans l'atmosphère 
et de plus de 2000 °C au niveau du flux de gaz de protection. Ce revêtement isolant électriquement 
offre une excellente dissipation thermique.  Hexacoat® réduit non seulement l'usure prématurée de 
coûteux composants en cuivre, mais également les arrêts de travail, tout aussi coûteux, pour le net-
toyage des buses. 

Avec Hexacoat®, vous économisez encore plus activement ! Le distributeur enfichable Helix, spécia-
lement conçu pour Hexacoat® évite le gaspillage lors de la pulvérisation. Grâce à une pulvérisation 
rapide, dosée et précise, à la pointe du brûleur, vous réduisez la consommation d'enduit de plus de 
50 % ! Une précision chirurgicale ! 
 
Ce produit anti-usure peut également s'utiliser pour les gabarits de soudage, les robots d'atelier 3D ou 
dans les verreries. Une tête de pulvérisation ordinaire est également fournie pour cette application.  
 
Hexacoat® est un produit moderne, durable et sans danger pour l'utilisateur. Grâce à grande pureté 
chimique, aucun des produits de décomposition habituels ne se dégage pendant le soudage. Même 
en cas d'inhalation accidentelle, la taille des particules de matière pulvérisée est sans conséquences 
pour l'utilisateur. En effet, ces particules inertes ne peuvent pas pénétrer dans les alvéoles pulmo 
naires. La solution utilisée est un alcool légèrement biodégradable.  
 
La pellicule de protection peut s'enlever grossièrement par frottement ou, plus facilement et plus com-
plètement, au moyen d'alcool à brûler.

Pourquoi est-il si important d’avoir Hexacoat dans votre 
atelier de soudage et de réparation ?

Données techniques :

1 boîte Contenance : 400 ml
Quantité 12 boîtes/carton

Helix  2 pour 12 boîtes 
  Distributeur Helix fourni

Toxicité nulle


