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Les produits anti-corrosion PETROFER sont très 
efficaces dans tous les processus industriels, 
notamment pour protéger les composants 
usinés de haute valeur. Notre gamme comprend 
des huiles, des produits solubles, des fluides 
dewatering, des agents à base de cire et des 
produits spéciaux. Notre portefeuille de produits 
utilise des matériaux durables pour répondre aux 
besoins spécifiques des clients. Tous nos produits 
de l’essuyage sont sans baryum, certains sont 
sans COV pour préserver l’environnement.

Notre approche du partenariat client en matière 
de prévention de la corrosion garantit à nos 
clients:

  de bonnes propriétés d’écoulement à froid
 une prévention de la corrosion 
 d’excellentes propriétés asséchantes éclair

PETROFER propose à ses clients une gamme 
complète de produits anti-corrosion adaptés à 
tous les process industriels. Des avantages pour 
vous et pour votre entreprise.

HUILES DE PROTECTION
Les produits anti-corrosion de la série ISOTECT OM sont utilisés pour le 
stockage intermédiaire des pièces pendant et après la production. Outre 
une vitesse d’application rapide et une bonne résistance à la corrosion, 
elles offrent d’autres avantages: elles sont sans baryum ni COV (2010/75/
EU). Généralement, les huiles peuvent être facilement éliminées avec un 
produit de notre série FEROCLEAN.

PRODUITS DE PROTECTION À BASE DE SOLVANTS
ISOTECT XS est un produit anti-corrosion à base de solvants formant 
des films fins, dont la consistance dépend de la formulation. Après 
évaporation du solvant, le film résiduel est plus sec que celui des huiles 
anti-corrosion. La vitesse d’évaporation dépend du point éclair du 
solvant. La protection contre la corrosion est efficace. Les dégraissants 
FEROCLEAN peuvent être utilisés pour éliminer les films à séchage 
rapide. 

FLUIDES DEWATERING
Les produits ISOTECT WSD et OSD peuvent rapidement déplacer l’eau des 
composants et offrir une protection fiable contre la corrosion qui apparaît 
après évaporation du solvant. Les films de protection sont disponibles 
en version huile ou légèrement cireuse. Les différents points éclair de 
votre solvant offrent la possibilité de sélectionner le fluide de dewatering 
adapté à votre environnement de travail. Les fluides dewatering peuvent 
être utilisés sur des pièces qui ont subi un traitement aqueux (huile 
soluble ou lessive).

CONCENTRÉS SOLUBLES À L‘EAU
Par comparaison avec les huiles minérales et les produits anti-corrosion 
à base de solvants, l’ISOTECT OW contient de l’eau et est de ce fait 
soluble. Cette fonction est particulièrement recommandée lors de 
l’application de produits anti-corrosion dans des zones particulières 
telles que les fonderies où le risque d’incendie doit être minimisé. Ces 
produits offrent une excellente protection contre la corrosion lors du 
stockage en intérieur.

ADDITIFS SOLUBLES À L‘EAU
Les lessives ou les liquides de refroidissement à base d’eau exigent 
souvent l’ajout d’un additif anti-corrosion. AQUAPLUS, lSOADD et 
ISOTECT sont des additifs spécialisés conçus pour augmenter la 
résistance à la corrosion. Certains produits peuvent également être 
utilisés seuls, par exemple dans les circuits d’eau de refroidissement 
ou pour le refroidissement et la prévention de la corrosion des pièces 
moulées sous pression.

formulations modernes et
 prévention fiable de la corrosion
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NOTRE GAMME DE PRODUITS



RÉDUCTION DU COÛT TOTAL D’EXPLOITATION
  fluides avec une durée de vie élevée
  un large portefeuille de produits: variantes pour tous types de métaux, 
d’alliages et de méthodes d’application

  les dégraissants FEROCLEAN facilitent l’élimination de la couche anti-
corrosion

EFFICACITÉ ET FIABILITÉ ACCRUES DES PROCESS
  excellentes propriétés de prévention de la corrosion sur toutes les 
gammes

  excellentes propriétés de mouillabilité pour couvrir des géométries 
complexes des composants

  bonnes propriétés de pénétration
  film protecteur résistant à la corrosion pour les variations extrêmes de 
températures

  application facile, par exemple dans les process de trempe, de 
brossage et de basse pression

  déplacement efficace de l’eau sur surfaces humides (série Dewatering)

AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL
  produits sans métaux lourds
  nombreux produits sans COV
  aucun composé de chlore organique
  produits avec point un éclair élevé

SECTEURS INDUSTRIELS UTILISANT NOS PRODUITS
 aéronautique, défense et marine
  automobile et équipementiers
  biens de consommation, appareils électroniques, électro-ménager
  emboutissage, extrusion, hydroformage et fixations
  équipement médical
  fonderie sous pression et forge
  homologation par de nombreux équipementiers
  matériel agricole et équipements
  production d’énergie
  production de ouate/de cartons 
  traitement thermique
  transport public

EXEMPLES D’APPLICATION
Les types ISOTECT WSD et OSD sont utilisés lorsque le produit doit être 
asséché avant emballage et expédition en sacs. ISOTECT OW est utilisé 
pour différentes applications comme la trempe de l’aluminium après 
coulée ou la protection intermédiaire à court terme dans le cadre d’un 
stockage avant traitement. ISOTECT OM est utilisé pour le stockage de 
pièces usinées nécessitant l’utilisation d’anti-corrosion à base d’huile 
minérale.

APPLICATION PHARE
Une société de roulements utilisait un produit traditionnel, qui a fini par 
être retiré du marché en raison des interactions entre le baryum et les 
COV. En quelques semaines, PETROFER a développé une alternative 
offrant des performances supérieures à celles du produit antérieur.

Pièces protégées par un anticorrosif soluble et prêt à l’emploiTube avant application d’un fluide dewatering

VOS AVANTAGES EXPERTISE EN MATIÈRE D'APPLICATIONS



Fournisseur de systèmes, PETROFER propose des solutions chimiques 
parfaitement coordonnées pour tout le processus de production.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.petrofer.com 
ou nous contacter aux coordonnées indiquées.
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