STOP ROUILLE®
Définition :

STOP ROUILLE® est un additif à effet mouillant et pénétrant dans la rouille. Enrobe
le support pour l’isoler de l’oxygène de l’air et stoppe ainsi la réaction d’oxydation.
STOP ROUILLE® peut être aussi rajouté à la peinture (alkyde au White Spirit) pour renforcer
l’effet anti- rouille.

Composition :

Huile de poisson désaromatisée, résine, mouillant organoleptique.

Avantages :

STOP ROUILLE® pénètre le support en profondeur stabilisant ainsi l’ensemble rouillerouille/métal. Permet de peindre sur de la rouille non friable, renforce l’adhérence des p
peintures. Forme un film plus souple, diminuant les risques d’écaillage. STOP ROUILLE® dilue
la peinture, tout en augmentant son extrait sec et améliorant son application.

Caractéristiques
Techniques :

Prêt à l’emploi – Incolore – Poids extrait sec : 32 % - Volume extrait sec 27 % .
Nettoyage des outils au White spirit.

Conseils d’application :

Eliminer les parties de rouille non adhérentes par grattage et brossage. Le support doit
être, dépoussiéré et sec.
L’application à l’aide d’une brosse est la meilleure des façons afin de faire pénétrer STOP
ROUILLE® dans toutes les anfractuosités du support rouillé.
Ajouter à toute peinture grasse ou alkyde diluable au white spirit, ne pas dépasser la dose
de 10 %.
Ne pas appliquer par température inférieur à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent,
par humidité relative supérieure à 80 % , en plein soleil et par temps de pluie.
S’applique aussi à la brosse pour imprégner les métaux légèrement rouillés en intérieur
pour conserver un aspect décoratif rouillé out en bloquant le processus de dégradation.

Destination :

STOP ROUILLE®, s’applique sur tous les métaux ferreux ou non. Neufs ou anciens.
En intérieur et extérieur.

Conservation et
Précautions d’usage :

Craint le gel et l’humidité. Stocker à l’abri de la lumière.
Conservation dans son emballage d’origine (non ouvert) 12 mois.

Conditionnements :

1 L.

Hygiène et Sécurité :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique. Inflammable. L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas
respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans les zones biens
ventilées. En cas d’indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Pour de plus amples informations, merci de
consulter notre fiche de données de sécurité.
Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l’écoulement dans l’eau et les
égouts. Traitements des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne
recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture
liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

Fabrication Française

C.O.V
Conforme à la directive 2004
Catégorie A/h : 750 g/L
Ce produit contient maximum 570 g/L

La présente notice annule et remplace toute notice 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 et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés,
notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de
la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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