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 PROTECFER  

PROTECTEUR  TEMPORAIRE  

DES  P IÈCES  MÉTALL IQUES  
 
PROPRIETES : 

PROTECFER  est non miscible dans l’eau et forme après séchage une protection anti-corrosion, 
dure et solide, résistante aux variations de températures ambiantes de -20 à + 50°. Permet la 
protection des pièces métalliques contre les agressivités de l’environnement : atmosphère humide, 
brouillard, vapeurs corrosives, acides, proximité de l’air salin en zone maritime. 
Translucide et non pigmenté, PROTECFER  permet la protection des pièces sans les tacher ni teinter 
les surfaces Permet également d’identifier les objets ou les surfaces protégés et évite, par rapport 
aux projections grasses, l’accrochage des poussières ambiantes. 
PROTECFER  s’élimine facilement à l’aide d’un solvant hydrocarboné adapté. 

COMPOSITION : 

Association de résines modifiées, plastifiants, solvants réactionnels, hydrocarbures désaromatisés. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide 
Réaction chimique Neutre 
Masse volumique 840 g/l +/- 20g/l 
Pouvoir couvrant 7 à 8 m2 par litre 

UTILISATIONS : 

PROTECFER  est utilisé dans les usines de fabrication en métallurgie, usinage pour la protection 
inter-opération des pièces mécaniques ou le stockage longue durée, ou également pour la protection 
des matériels ; outils, machines, transitant par voies maritimes, dans l’agriculture pour la protection 
pendant la période de non utilisation des matériels et partout ou le stockage est à l’air libre. 

MODE D’EMPLOI : 

Appliquer sur les pièces métalliques propres, dépoussiérées, dégraissées si besoin et parfaitement 
sèches afin de ne pas laisser l’humidité sur les surfaces avant l’utilisation du fluide de protection 
temporaire. 
Utiliser le produit pur et à froid, au pinceau, pulvérisation ou selon les surfaces au trempé ou par 
immersion. 
Selon les cas, conditions de stockage, environnement, nature des pièces, il peut être préférable de 
réaliser 2 couches de faible épaisseur au lieu d’une : laisser sécher une à deux heures entre chaque 
application. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants dans un local frais et ventilé et à l’écart de toute source d’ignition. 
Refermer l’emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants, 
des lunettes et des vêtements appropriés. En cas de contact avec les yeux, la peau laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. Ne 
pas fumer et ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les 
vapeurs. Prendre les précautions de stockage et de manipulation inhérentes aux produits 
inflammables  de classe de point d’éclair compris entre 21° et 55°. Ne pas rejeter à l’égout. 

  

 


