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PROSOUD 

 
PÂTE DE PROTECTION DES SURFACES  

A HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE  
POUR LES OPÉRATIONS DE SOUDAGE. 

A USAGES PROFESSIONNELS 
 

 
 
 
PROPRIETES : 
 
PROSOUD permet la protection des surfaces contre les marquages dus aux éclats de soudure et 
présente une bonne aptitude à l’exposition prolongée à la chaleur, son retrait minimum permettant de 
satisfaire à la durée habituelle des opérations de soudage. 
PROSOUD possède une très haute résistance thermique et est non combustible au contact de la 
flamme vive et des projections de particules incandescentes. 
PROSOUD est non caustique, non toxique, non soumis à l’étiquetage légal, ne contient pas 
d’amiantes ou dérivés ni silicones, est non corrosif pour les métaux usuels et inerte. 
Son application préalable sur des surfaces ou matériaux situés à proximité des travaux de soudage 
diminue les risques d’incendie (bois par exemple) ou de détérioration (carrelage, revêtements…) ou 
de déformation (métaux). 
 
COMPOSITION : 
 
Hydrodispersion à base d’éléments minéraux inertes micronisés, d’agent de texture et stabilité. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Pate d’aspect lisse et brillant 
Ph 8,5 
Masse volumique 1170g/l +/- 20g/l 
Réaction chimique Neutre 

 
MODE D’EMPLOI : 
 
PROSOUD s’utilise pur par étalement à l’aide d’une raclette, pinceau ou spatule. Après soudage, 
racler pour enlever la pâte. Rincer les traces des supports à l’aide d’une éponge humide. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Conserver hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
 
Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  

o la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

o A aussi été pris en compte la directive 2008/58/CE portant 30ème adaptation à la directive 
67/548/CEE (Substances dangereuses). 

o Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 
1999/45/CE. 

 

 


