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PROPRIÉTÉS

EVITE
LE DEMONTAGE
DES PIECES
LORS D’OPERATION
DE SOUDURE

CALORSTOP, de par sa formulation, permet la protection de tous types de matériaux contre
la flamme et la chaleur dues à la soudure ou au brasage.
CALORSTOP évite le démontage de pièces lors des interventions de soudure ou de brasage
en réparation et maintenance dans les métiers du bâtiment, dans l’industrie et
l’automobile.

COMPATIBLE SUR TOUS
MATERIAUX

Exemple :
 Protection des murs et des sols, des tubes PVC, lors de soudure ou brasage de tuyaux
fixés au mur
 Protection en carrosserie de voitures, de camions, de machines
agricoles, des éléments en caoutchouc et plastique (phares, parechocs, baguette de protection…), et donc pas de démontage, d’où un gain
de temps.
 Evite la dilatation de fines tôles métalliques en constituant une barrière
thermique.
CALORSTOP est compatible sur tous matériaux et ne laisse pas de traces. Il convient sur les
métaux, les plastiques, le caoutchouc, le verre, le polystyrène, le bois, le plâtre, etc…

FACILE D’UTILISATION

CALORSTOP ne contient aucune substance dangereuse et ne dégage aucune fumée nocive
ou dangereuse pour la santé.
CALORSTOP est facile d’utilisation grâce à sa formule gel et s’applique aussi bien sur des
surfaces horizontales que verticales.

MODE D’EMPLOI

RESPECTE
L’ENVIRONNEMENT
FORME
UNE BARRIERE
THERMIQUE

Agiter vigoureusement quelques secondes le flacon avant usage puis pomper plusieurs fois
pour amorcer le produit.
Appliquer CALORSTOP en couche épaisse, en pulvérisation ou au pinceau, sur les zones à
protéger.
Réappliquer, si nécessaire, au cours de la soudure. La durée de protection dépend de
l’épaisseur et de l’étendue de la surface couverte.

IDEAL POUR LES
TRAVAUX DE
PLOMBERIE

Après la soudure, essuyer à l’eau l’excédant de gel sur les matériaux oxydables ou sur les
surfaces fragiles. Sur les autres matériaux, le gel forme un film transparent en séchant.
La consommation de gel dépend de la nature du matériel de soudure (puissance de chauffe) et
de la durée de la soudure.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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