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 70-36
RUST-I-SOL

Fiche technique

DESCRIPTION:
· Neutralise la rouille sur surfaces métalliques. Isole parfaitement la rouille sur les surfaces traitées.
· Produit actif à double action : neutralise la rouille et isole consécutivement la couche de rouille neutralisée des intempéries.
· Parfaite protection anticorrosion des surfaces traitées. Agit même sur rouille humide.
· pH neutre : 7,0 - exempt d’acides, produit neutre.
· Ne contient pas de plomb. Produit non agressif, inoffensif pour l’utilisateur.
· Ne contient pas de produits soumis à déclaration relative aux matières dangereuses.
· Les pièces traitées peuvent être soudées sans aucun problème. 
· N’attaque pas les peintures ou les revêtements à base de zinc.
· Test au brouillard salin de plus de 500 heures.
· Très économique à l’emploi.

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Eliminer la rouille superficielle (croûtes). Les surfaces rouillées doivent être exemptes d’huiles et de graisses. Appliquer une couche 
de ROUILLISOL d’un jaune uniforme sans ruptures. Le processus de séchage modifie la teinte jaune en une teinte noire. ROUILLI-
SOL est prêt à l’emploi, aucune dilution n’est nécessaire. Respecter absolument la durée de séchage. Ne pas supprimer la rouille 
avant application de ROUILLISOL. Ne pas meuler, car la couche de protection risque être endommagée. ATTENTION : ROUILLISOL 
devient inutilisable s’il est soumis au gel. Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer 
ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des 
enfants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. 
Suivez les instructions de l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la 
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas va-
poriser sur une flamme nue ou toute autre source d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, 
même après utilisation. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se la-
ver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vête-
ments de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, 
il est très important que les exigences en matière d’équipement de protection et les mesures 
d’hygiène personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique 
doivent être correctement formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécuri-
té. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. 
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec 
les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d’une source de chaleur, des étincelles et des 
flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. 
Tenir à l’écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.high concentrations of dusts, vapours 
or mists.  Keep away from incompatible materials. Keep containers closed when not in use. 
Empty containers are always dangerous. 

DOMAINES D’APPLICATION:
· Travaux publics, Services entretiens
· Villes, services bâtiments
· Tuyauterie industrielle
· Constructions métalliques, serrureries
· Automobiles, poids lourds...

Contenu Type Art.-No Boite

500ML. bouteille 70-36 12

400ML. aerosol 70-35 12
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