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Présentation :

Produit liquide de couleur crème pour le traitement curatif de la rouille.

Prêt à l'emploi ne pas diluer.

Flacon 250ml-500ml-1 litre

Agit directement sur la rouille présente sur l'acier.

 Transforme la rouille en un film inaltérable 
 ✓Pénètre la rouille et la neutralise 
 ✓Recouvrable par toute peinture 
 ✓Effet immédiat et durable 

Idéal pour agir sur la rouille présente sur charpente métallique, portail, châssis de véhicules, 
bateaux, outillage, tuyauterie industrielle, carter de tondeuse acier...résiste à la chaleur jusqu'à 
250°c en pointe. Ne pas appliquer sur collecteur d'échappement.

Rendement moyen : 1 litre couvre jusqu'à 10m² en fonction de l'absorption de la rouille et de l'état 
de surface.

Application – conseils :

Bien secouer avant utilisation.

Eliminer les écailles de rouille et effectuer un nettoyage dégraissage. 

Verser un peu de produit dans un gobelet et faire l’application au pinceau en 2 à 3 couches 
espacées de 1 à 2h00 ou par trempage. 

La coloration noire varie selon la température ambiante de 10 à 15 minutes. La durée moyenne de 
séchage est de 30 à 35 minutes. Recouvrable par toute peinture après 12h. 

Température idéale d’application 15°c minimum. 

Pour une meilleure protection, il sera conseillé de recouvrir la surface traitée par une peinture 
ou un apprêt. 

Le produit lors de son application est de couleur blanche, il deviendra bleuté en séchant puis 
finira par noircir une fois sec. Si le produit sèche en restant bleuté c’est qu’il a été appliqué sur 
une surface trop froide. Il sera cependant possible de refaire un passage pour ensuite le 
recouvrir par une peinture au delà de 24 heures. 

Ne pas reverser dans le flacon d'origine le produit non utilisé qui a servi au mélange. 

Nettoyer le matériel d’application immédiatement à l’eau. 

Craint le gel. 
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