Les produits pour le traitement des aciers inoxydables et
aluminiums :
Pour un traitement Nickel Chrome
Distributeur des produits de traitement de la marque PELOX ® en région occitanie, nous
proposons une gamme complète de produits et accessoires de traitement pour tous les
procédés d’application :


Les produits de dégraissage et de mise en propreté finale :

Ces produits assurent un parfait dégraissage et une parfaite décontamination de tous types
de constructions mécano-soudées en acier inoxydable avant la phase de décapage. Ils
peuvent également être utilisés pour la mise en propreté finale de cuves vinicoles ou agroalimentaires en Inox brossé, glacé 2B ou recuit brillant.

Principaux produits de dégraissage et de décontamination :




Dégraissant alcalin ‘’PELOX AR’’
Dégraissant acide ‘’PELOX FPS’’
Dégraissant acide ‘’PELOX FRD’’

Bidons de 10kg ou 20 kg
Futs de 240 kg
GRV de 1.000 kg.



Les pâtes décapantes pour le traitement manuel des cordons de soudure :

Ces produits permettent un traitement local des cordons de soudure sur tous les types
d’acier inoxydables. Ils sont surtout utilisés pour le décapage de tuyauteries.

Avant traitement :
Zone affectée thermiquement
Après traitement :
Cordon de soudure décontaminé
avec de la pâte décapante
Principaux produits de dégraissage et de décontamination :




Pâte décapante ‘’PELOX TS EXTRA’’
Pâte décapante ‘’PELOX TSK 2000 RED’’
Pâte décapante ‘’ PELOX TSVF RED’’



Les gels de pulvérisation pour un décapage uniforme :

Carton de 6 pots de 2 kg.

Cette gamme de produits permet le décapage uniforme de tous les types de constructions
mécano-soudées en acier inoxydable. L’indicateur coloré permet de visualiser l’application
du gel sur la pièce.

Principaux gels de pulvérisation :




Gel décapant ‘’PELOX SPVF’’
Gel décapant ‘’PELOX SPK 225 RED ou avec indicateur’’
Gel décapant ‘’PELOX SPK 3000 RED ou avec indicateur’’

Bidons de 10 kg, 20 kg.
Futs de 240 kg.
GRV de 1.000 kg.



Les produits de décapage par bains :

Cette gamme de produits a été conçue pour le décapage et la décontamination de pièces
mécano soudée par procédé d’immersion.

Principaux produits de bain :



Bain décapant ‘’PSB STANDARD’’
Bain décapant ‘’TOP ACID CONCENTRE’’



Les produits de dérochage pour les aluminiums :

Bidons de 30 kg, Futs de 240 kg.
GRV de 1.200 kg.

Cette gamme de produits a été conçue pour le dérochage uniforme de constructions
mécano-soudées en Aluminium. Ces produits s’utilisent principalement par procédé de
pulvérisation ou par procédé d’immersion.

Principaux produits de dérochage :




Dérochant ‘’PELOX PAL’’
Dérochant ‘’PELOX PAL SPECIAL’’
Dérochant TOP ALU STANDARD’’

Bidons de 10 kg, 20 kg.
Futs de 240 kg.
GRV de 1.200 kg.



Les produits de passivation, les produits d’entretien et de rénovation et les
produits de neutralisation:

Cette gamme de produits a été conçue pour la finition, l’entretien et la rénovation de constructions
mécano-soudées en acier inoxydables. Les produits de neutralisation sont destinés au traitement
conforme des différents produits chimiques mis en œuvre lors des opérations de traitement.

Principaux produits :












Passivant ‘’PSP STANDARD’’
Passivant ‘’PSP CONCENTRE’’
Rénovateur ‘’ PLUS 3000’’
Anti-colle et anti traces de doigts ‘’PELOX R500’’
Conservateur de surfaces ‘’PELOX OS 540’’
20 kg.
Huile minérale ‘’PELOX PT 700’’
Anti grattons soudage ‘’ S9050’’
Eau déminéralisée ‘’PSED’’
Neutralisant ‘’LCS 20’’
Neutralisant ‘’LS 30’’
Floculant polymère ‘’OPTIFLOC’’

Bidons de 1 kg, 10 kg,
Futs de 240 kg.
GRV de 1.200 kg.
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