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DONNEES TECHNIQUES 

Base: cire, inhibiteur de rouille et solvants 

Couleur: translucide 

Conditionnement: bidon de 5 lit 
 
Odeur : faible odeur de solvants  

Poids spécifique:  0,67 g/ml  

Résistance à la chaleur : < +100°C 

	
	

Art. 630023 - 6300230 

	
	
	

MCS Belgium a tout fait pour rendre l’information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et 
expérience et elle est de nature générale. C’est pourtant à l’utilisateur de juger l’aptitude de chaque produit pour son application. 
Dans aucun cas MCS Belgium portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de MCS Belgium sont expliquées 
dans les conditions générales de vente applicables sur ce produit. 

	

Description 
Agent anti-adhérent et protecteur. 
 
Propriétés 
- Protège durablement contre la corrosion, l’oxydation, 

la mousse PU, la peinture, la colle, etc.  
- Résiste à l’eau, à l’eau salée et au sel d’épandage. 
- Forme une couche sèche, fortement adhérente et 

souple. 
- N’attaque ni les caoutchoucs ni les matériaux 

synthétiques. 
- Composition unique, peut s’enlever soit à l’eau 

chaude, sans l’aide d’un solvant. 
 
Applications 
- Protection de machines, grues, tracteurs et tous 

autres matériels ferreux ou métalliques entreposés à 
l’extérieur et exposés aux intempéries. 

- Protection des surfaces, contre fuites et écoulements 
accidentels pendant l’application de PU-foam. 

- Protection des surfaces contre le nuage de peinture 
pendant les travaux de pistolage. 

- Protection de toutes sortes de métaux contre 
l’humidité et la saleté afin d’éviter la formation 
d’oxydation, e.a. la scie circulaire, les outils, etc. 

- Protections de matrices. 
- Wax Protect protège contre les vapeurs chimiques 

par ex. les vapeurs de chlore en piscine. 
- Couche anti-adhérente lors de l’utilisation de colle, 

enlever les restes de colle devient un travail facile. 
- Protection de conduites contre la rouille et la saleté, 

pour toutes les installations sanitaires. 
- La navigation en général, tous les matériaux exposés 

à l’humidité et à l’eau. 
- Protection des matériaux dans le transport maritime. 
- Des épandeuses de sel. 
- Protection de joints de systèmes de ventilation. 
- Centre Welness / sauna : protection de boulons et 

vis contre l’humidité. 
- Bétonnière: le Wax Protect forme une couche contre 

l’adhésion du béton, etc. 
- Etançons / supports. 
- Anti-adhérent pour encre (UV). 
 

Mode d’emploi 
- Bien secouer avant l’emploi. 
- Le Wax Protect à vaporiser et/ou à 

appliquer avec une brosse. 
- Facile à enlever à l’eau chaude ≥60°C. 
- Les surfaces doivent être propres et 

sèches. 
	

	


