
BULLETIN TECHNIQUE
PRODUIT DE PLACAGE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Incolore pH <2 Densité 1.03

Odeur Âcre Point d'éclair Non disponible

MÉTHODES D'UTILISATION

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

08 2020

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, 
liés à l'utilisation de ce produit.

 Révision:

190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8  • Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@deaneco.ca

Le produit peut-être utilisé tel quel (100%) ou dilué jusqu'à 1% selon l’effet de noircissement recherché.
1- PRÉ-NETTOYAGE: Nettoyer les pièces en profondeur. Les surfaces doivent être propres libre de graisses, huiles et tout autre résidus ou saletés.
2- RINCER les pièces à l'eau froide
3- BAIN D'IMMERSION: Immerger les pièces dans un bain d'immersion à une température entre 15 °C et 30 °C (60 °F - 85 °F). Le temps d'immersion des surfaces d’étain est de 
2 à 3 minutes.
4- RINCER à fond à l'eau froide du robinet.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

20DE037T

NOIRCISSEUR POUR ALLIAGES D’ÉTAIN
DeaneCo 037 est un procédé de conversion à température ambiante qui produit une couche d'oxyde noir sur les surfaces d'étain. Procure une résistance à 
la corrosion et à l'abrasion.

● Procure une belle finition noire durable
● S'utilise à la température de la pièce
● Procédé rapide ne nécessitant que quelques minutes de temps de contact
● Réduit la réflexion lumineuse

FORMATS DISPONIBLES

20L 20DE037P 205L 20DE037D 1000L

DeaneCo 037
www.deaneco.ca


