
MALIN, PUISSANT  
ET FIABLE

RE-COVER2

Conseil pour le secteur agro-
alimentaire : nettoyez vos cordons 
de soudure à l’aide de Greinox 1000.  
Ce produit ne doit pas être rincé.  
(Référence : 2411100)

NOUVEAU CHAMPION  
DU DÉCAPAGE

RESTAURE VOS CORDONS DE  
SOUDURE EN INOX VITE ET BIEN
Toutes les soudures TIG en inox et 
certaines soudures MIG (selon la 
structure du cordon de soudure).  

Souvent dans les secteurs suivants :

› Industrie du meuble
› Cuisines et sanitaires
› Piscines
› Industrie agro-alimentaire
› Laiteries
› Brasseries
› Chaudronnerie
› Pétrochimie
› Épuration des eaux
› Équipement médical
› Aéronautique et astronautique
› …

UNE TECHNIQUE ENCORE MEILLEUREUNE TECHNIQUE ENCORE MEILLEURE

• technologies éprouvées
• belles prestations
• rapport qualité/prix idéal



Sous réserve de modifications techniques.  
Toutes nos machines sont munies d’un marquage CE et du signe S.

EN SUPPLÉMENT :
SIGNEZ VOTRE TRAVAIL
Laissez une carte de visite 
permanente sur vos pièces 
soudées : le Re-cover2 grave votre 
logo, votre nom, un numéro de 
série ou tout ce que vous voulez. 
Pour une impression ineffaçable. 
Lastek vous fournit des modèles 
de qualité durables.

RE-COVER2

Tension du secteur [V] 1 x 230

Fréquence du réseau [Hz] 50

Puissance [W] 800

Température d’utilisation  [°C] -5° tot +50°

Poids [kg] 6,9
Dimensions  L x l x D [mm] 320 x 180 x 430

SOUDER ABÎME LA COUCHE  
PROTECTRICE DE L’INOX
Vous soudez ou travaillez l’inox ? Dans ce cas, vous connaissez 
ce phénomène : le soudage décolore le matériau. L’inox possède 
normalement une « couche » protectrice composée d’oxyde de 
chrome, qui lui permet de résister à la corrosion. Le soudage détruit 
cette peau. En l’absence d’un bon nettoyage après le soudage, la 
corrosion (rouille) s’installe.

UNE RESTAURATION RAPIDE
Le Re-cover2 restaure cette pellicule. Il nettoie 
et passive, en un seul mouvement. Le matériau 
redevient aussi solide qu’avant. Sans différence 
de couleur ni modification de la structure, 
contrairement aux pâtes de décapage classiques.
Le Re-cover ne vous offre pas une, mais deux 
possibilités de nettoyage :
› le « tampon » traditionnel vous permet de 

décaper les cordons de soudure simplement, 
grâce à un procédé électrolytique ;

› le « balai en carbone » permet d’obtenir un 
meilleur résultat sur les cordons de soudure 
moins plats.

Vous obtenez ainsi un résultat idéal sur toutes vos soudures.

Fourni avec le Re-Cover2 : un kit de 
restauration complet, prêt à l’emploi,  
avec valise et tous les accessoires utiles.

www.eburonwelding.be
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GARANTIE

Eburon est une marque 
européenne, qui vous offre 
la sécurité que vous êtes en 
droit d’attendre d’une grande 
marque : une garantie étendue 
alliée à un service technique 
qui s’occupe rapidement 
des réparations et des 
remplacements.

Une nouvelle marque,  
sous l’aile d’une valeur  
sûre depuis 1958 : Lastek.  
Les implantations en Belgique 
et aux Pays-Bas sont la garantie 
d’un service intégral. Contrôle 
qualité, mise en service, service 
après-vente, maintenance,  
stock de pièces…
Pas de livraisons ni de 
réparations transatlantiques, 
mais un service sérieux par  
des professionnels proches  
de chez vous.

SERVICE DE  
LASTEK


