LIQUIDES DE PROTECTION VCI
CORROWORK®, CORROCLEAN®
ET CORROTECT®

CorroWork® de MetPro
Protection anticorrosive fiable dès la première étape d’usinage
Meuler, percer ou fraiser - avec le liquide entièrement synthétique de traitement des métaux CorroWork®, les pièces à usiner
sont dès le début protégées contre la corrosion de manière fiable.

n

Bonne solubilité du liquide dans l’eau

n

Lavable simplement à l’eau sans résidu

n

Ne laisse aucun film collant sur la pièce à usiner

n

Élimination rapide des copeaux et fragments

n

Protection anticorrosive des pièces à l’usinage

n 	Fournit

une finition uniforme à la surface du métal lors

du traitement à haute température
n

Protège et entretien outils et machines

n

Durée de l’effet VCI : env. 5 à 10 heures

n

Valeur pH entre 9 et 10

CorroClean® de MetPro
Rapide, économique et efficace!
Les produits CorroClean®, nettoyants pour métaux solubles dans l’eau, sont non polluants et possèdent des propriétés
dégraissantes. Les liquides de nettoyage VCI sans huiles créent une protection anticorrosive fiable pour un entreposage
à court terme de pièces à usiner, sans nuire à l’environnement.

n

Plus besoin de huiler ou graisser les pièces à usiner

n 	Exempt

de substances dangereuses comme

la soude caustique
n 	Utilisable

dans des systèmes de pulvérisation et bains

d’immersion
n

Applications possibles au pinceau et au rouleau

n 	Adapté

là où un processus de nettoyage et une

protection anticorrosive très efficace sont nécessaires
n

Durée de l’effet VCI : env. 14 jours

n

Valeur pH entre 8 et 9

CorroTect® de MetPro
Un liquide de protection longue durée
CorroTect® est un produit à base aqueuse et se différencie ainsi définitivement des anticorrosifs courants. CorroTect® est un liquide
innovant qui ne contient ni huile, ni solvant organique, ni autres substances nuisibles à la santé et protège les produits en acier,
aluminium, fonte et cuivre contre la corrosion avec un traitement protecteur très fin mais extrêmement stable.

n

Protection anticorrosive excellente dans un espace fermé

n

Protection fiable contre la corrosion sur de longues durées

n

Lavable à l’eau froide sans résidu et sans laisser de surfaces collantes

n

Applications faciles au pinceau ou au rouleau

n 	Utilisable

également dans des bains d’immersion ou systèmes

de pulvérisation courants
n 	Adapté

pour une protection anticorrosive fiable et efficace,

nécessaire à la protection des métaux
n

Intégration facile dans un process existant

n

Couche de protection extrêmement fine

n 	Dans

certains cas la couche de protection n’a pas besoin d’être

enlevée pour continuer à usiner la pièce
n 	Peut

être rincé avec un produit de nettoyage alcalin doux comme

des nettoyants à base d´ammoniaque sans laisser de résidu ou
de surface collante
n

Convient particulièrement à la protection des produits exportés

n

Durée d’effet VCI : env. 6 à 10 semaines

n

Valeur pH entre 8 et 10

Une solution innovante: la solution amovible
Protection optimum avec CorroTect® WSS

n

Protection anticorrosive excellente sur de longues durées

n

Solution économique

n

Écologique car biodégradable

n

Film de protection amovible ou lavable sans résidu

n 	Application

facile au pinceau, au rouleau ou au système

de pulvérisation
n 	Convient

particulièrement à des utilisations dans des zones

très humides
n 	Disponible

également dans une gamme résistante aux acides,

par ex. dans les installations de décapage

Protection continue contre la corrosion – déjà avant l’emballage
Des liquides innovants augmentent l’efficacité
Un concept innovant:
Une approche holistique dans le processus de contrôle de la
corrosion CorroWork®, CorroClean® et CorroTect® assurent
une protection optimale de la production à l’expédition.
Tout autant bénéfique pour les pièces à usiner et les
machines, que pour l’homme et l’environnement.

3 familles de liquides de protection VCI sont solubles dans l’eau sans utilisation d’huile et s’adaptent aux différents procédés
de traitement des métaux (usinage, stockage, nettoyage).
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CorroWork®, CorroClean® et CorroTect® de MetPro
répondent à toutes les normes légales en vigueur et sont
non polluants, car biodégradables et sans danger dans la
manipulation.
Les systèmes d’emballage de MetPro répondent aux normes
légales en vigueur MetPro est certifié Iso 9001 et possèdent
la certification environnementales ISO 14001.

Nous emballons avec expérience. Défiez-nous!

Une équipe bien huilée: liquides de traitement des métaux de MetPro
Protection optimale anticorrosive pendant le traitement, le nettoyage et le stockage
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CorroWork®, CorroClean® et CorroTect®
Une protection absolue à chaque étape du traitement

Les avantages du CorroWork®, CorroClean® et CorroTect®?
n

Réels gains économiques sur l’ensemble du procédé

n

Écologiques car biodégradables

n

Avec traitement VCI pour protection contre la corrosion

n

Disponibles sous différentes gammes

n

Intégration optimale dans les process existants
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