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 70-37 / 70-44
RUST SAFE

Fiche technique

DESCRIPTION:
Protection anticorrosion pour une isolation définitive des surfaces métalliques rouillées ou propres. Protection anticorrosion pri-
maire sur toutes surfaces métalliques propres. Protection anticorrosion secondaire sur rouille (même avancée) par la création d’une 
pellicule isolante, imperméable à l’air et à l’eau. 

Test de résistance à la corrosion: Test de résistance à la corrosion établit selon norme DIN 53210 et DIN 53209. Résultats au brouillard 
salin après 150, 300, 450 et 600 heures d’exposition et application d’une couche de 35, 58 et 70 um disponibles.

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés, huiles, graisses, cires... Application sur toutes surfaces métalliques propres et 
dégraissées ou directement sur surfaces rouillées après avoir éliminé les croûtes de rouilles et dépoussiérage. Utilisation en industrie 
: appliquer 2 couches croisées. Utilisation en carrosserie automobile : appliquer 1 seule couche, après séchage infrarouge ou en ca-
bine, recouvrable avec un apprêt polyuréthane.

Récipient sous pression : 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 vaporiser 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 laver soigneusement les mains/les ongles/le 
visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements 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 cor-
rectement formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter 
les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Évi-
ter 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 étin-

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
· Résiste à plus de 600 heures au brouillard salin, après test d’application selon DIN 50.021.
· Excellente adhérence même sur rouille.
· Séchage rapide, hors poussière 10 minutes après application à une température de 
20°C (selon épaisseur de couche).
· Parfaite pénétration de la soudure. Résiste à la plupart des acides et détergents.
· Peut être recouvert de toutes peintures et vernis utilisés dans l’industrie et en carrosserie automobile.
· Ne provoque aucune réaction chimique après application.
· Bonne résistance aux U.V. Empêche les infiltrations. Résistance à la température : 120°C.

Contenu Type Art.-No Boîte

400ML. AÉROSOL 
ROUGE 70-37 12

400ML. AÉROSOL 
GRIS 70-44 12
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