SPECIALITÉS FER

DESTRUCTEUR DE ROUILLE L’EFFICACE
Traitement du fer

Définition

Destructeur de rouille ‘‘l’Efficace’’, est destiné à éliminer la rouille, la calamine et
l’oxydation par transformation chimique.
Indispensable avant application d’une peinture.
S’utilise sur de nombreux supports (fers, tôles, aciers, et autres métaux ferreux) et
prépare également l’accrochage des peintures sur la rouille ou galvanisé.
Son utilisation évite des brossages, décapages et ponçages fastidieux.

Préparation des supports

Les surfaces seront débarrassées des particules non adhérentes par brossage,
grattage, ponçage ou sablage.

Formule concentrée, diluable à l’eau :
- Rouille légère : 0,5L de destructeur + 1,5L d’eau = 10 m2
- Rouille généralisée : 0,5L de destructeur + 0,5L d’eau = 5 m2
- S’applique facilement à la brosse ou au pinceau, sur des supports débarrassés de
la rouille friable (brosse métallique).

Application

- Appliquer la solution au pinceau ou à la brosse et laisser agir 24 heures.
- Rincer à l’eau abondamment, puis laisser sécher avant mise en peinture.
-
Recouvrir impérativement par un primaire antirouille recommandé ou une
peinture adaptée dans les 48 heures.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas
connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des
indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Recommandations

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser dans des conditions
normales de température et d’emballage, le produit reste stable au cours du temps.
Ne pas appliquer par temps de pluie ou en plein soleil.
Porter des gants et des lunettes de protection.
Craint le gel au stockage.

DESTRUCTEUR DE ROUILLE
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Caractéristiques
Destructeur de rouille, à base de tensio actifs et d’acide phosphorique
1,08 ± 0,01 à 25° C
1,6
10-30° C, humidité maxi : 65%
10 à 20 m2 par litre selon la dilution et l’oxydation
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Eau immédiatement
Pinceau, brosse ou balai

CONDITIONNEMENTS
0,5 L - 1 L
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La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements
qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)
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