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WADIS 11B PROTECTION ANTICORROSION
LUBRIFIANTE ET HYDROFUGE

Technical Data Sheet

Homologations et conformités

SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly TURBOMECA) CCT 00706, CCT 00540

Agent hydrofuge utilisable à froid à point d'éclair élevé pour la protection anticorrosion des
pièces usinées en milieu aéronautique.

Le WADIS 11B n'est pas soumis à classement au regard de la législation européenne sur les COV
(Directive 1999/13CE).

Il peut être employé en toute sécurité sur tous métaux, aciers, aluminium et ses alliages,
zinc, ainsi que sur les composites et matières plastiques.
Le WADIS 11B déplace l'eau des supports et rend les surfaces traitées hydrophobes et
isolées de l'humidité et des vapeurs corrosives, en apportant une lubrification protectrice.
La volatilité volontairement limitée autorise l'emploi de ce produit en bain et minimise les
pertes par entraînement et évaporation, d'où une économie importante.
Le point d'éclair est stable dans le temps et reste constant tout au long de la durée de
l'évaporation.
Pour une meilleure sécurité des matériels complexes, le produit est livré après filtration à 5
microns.

UTILISATIONS

Dégrippage, hydrofugation et lubrification de glissières, assemblages mécaniques, pièces de
moteurs électriques ou mécaniques, moules de fonderie et visseries, boulonneries.
Permet le dégraissage rapide de pièces mécaniques souillées en huile, cambouis, graisses.

MISE EN OEUVRE

Le WADIS 11B peut s'employer en bain ou par projection. En bain, il est nécessaire de
prévoir une évacuation en fond de cuve de manière à enlever les déchets, résidus divers et
l'eau provenant des pièces traitées.
Le temps de contact est de l'ordre de 5 minutes.
Le séchage des pièces peut être accéléré par soufflage à air comprimé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide limpide jaune ........................................................................................................................ 
Densité 0,8 ................................................................................................................................................... 



2/2

Point éclair 82°C (NF EN 2719) .................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Bien que le point d'inflammabilité soit élevé, il est impératif, pour éliminer tout risque, de manipuler,
stocker et utiliser le produit loin des flammes et des sources de chaleur.

En cas d'emploi manuel, le port de gants de protection en caoutchouc est conseillé.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


