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Additif liquide pour la protection contre la corrosion 
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Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne 
sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une 
assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite. 

Principaux domaines 
d’utilisation : 

Additif pour la protection des aciers contre la corrosion lors du lavage mécanique de pièces 
fines ou semi finies sensibles dans l’industrie métallurgique 

Propriétés : neodisher ProTech 16 est un additif liquide alcalin pour la protection contre la corrosion 
pour une utilisation en machine dans des solutions aqueuses. Sa combinaison 
particulière d’agents actifs garantit un bon pouvoir mouillant. Antimoussant.  
neodisher Protech 16 permet une protection temporaire contre la corrosion des surfaces 
en métal. neodisher ProTech 16 est conçu pour une utilisation en machine après un 
lavage alcalin lors du rinçage intermédiaire ou du rinçage final. 
 
neodisher ProTech 16 ne contient ni agents d'oxydation, ni composés de silicone. 
 Les pièces traitées avec neodisher ProTech 16 peuvent être ensuite manipulées (par 
exemple laquées ou décapées. 
 

Utilisation et dosage : En laveur 
0,1 – 0,3 ml/l au rinçage intermédiaire directement après le lavage ou lors du rinçge 
final (eau adoucie ou déminéralisée) jusqu’à 60° C  
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Pour un usage professionnel uniquement 
 

Données techniques : Poids spécifique (20 °C) : 1,05 g/cm3 
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20 °C) 0,1 – 0,3 ml/l : 9,9 – 10,8 
Viscosité (concentré, 20 °C) : < 50 mPas 
 

Composants : Composants selon la réglementation européenne  sur les détergents 648/2004 : 
<5 % tensioactifs amphotères. 

Stockage : Craint le gel à partir de -15°C 

Indications de risques et 
consignes de sécurité :  

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des 
directives européennes. 
Symbole de danger C – corrosif 
Contient du 2-Aminoethanol (Monoéthanolamine) 
Indications de risques : 
R 20/21/22 Nocif par inhalation, ingestion et au contact avec la peau. 
R 34 provoque des brulures 
Consignes de sécurité 
S7                              Conserver le récipient bien fermé. 
S26                            En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
                                    avec de l’eau et consulter un spécialiste 
S27                             Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
S28                             Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment 
                                    avec de l’eau 
S 36/37/39              Porter des vêtements de protection, des gants appropriés et un 
                                    appareil de protection des yeux et du visage. 
S 45                            En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un 
                                    médecin (si possible lui montrer l’étiquette)  
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Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du 
produit restant voir fiche de données de sécurité 
Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l’environnement dans  
les fiches de données de sécurité disponibles sur notre site Internet www.drweigert.fr, 
rubrique Infos Produits. 

 


