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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Convertisseur de Rouille

Convertit la rouille et applique une couche de fond en une
seule opération.

Le Convertisseur de Rouille WEICON sert à neutraliser la rouille sur
les supports de fer et d'acier.

Il arrête fiablement le processus de corrosion, offrant ainsi un
support pour appliquer de nouveaux revêtements de surface.
Grâce à la formulation spéciale de l'agent actif, le convertisseur
de rouille pénètre dans la rouille et transforme, par un processus
chimique, les oxydes de fer en une couche noire stable.

Le Convertisseur de Rouille peut être utilisé dans tous les endroits
rouillés, par exemple sur les machines et équipements, les
équipements agricoles et les véhicules à moteur.
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Base Acide lactique

Odeur presque inodore

Couleur laiteux

Stabilité au stockage 24 mois

Caractéristiques Convertit la rouille et applique une couche

de fond en une seule opération.

Résistance de température +30 à +80  (-22 à +176 °F) °C

Valeur PH 2.5

La préparation de la surface
La surface doît être sêche, propre et libre de poussières, huile et
graisses. Enlever la rouille, la graisse, la saleté et les résidus de
peinture avec une brosse métallique, des meules, etc. Enlever la
poussière de ponçage de la surface avec WEICON Nettoyant S.

Mise en œuvre
Bien agiter le contenant avant utilisation. Le Convertisseur de
Rouille doit être appliqué uniformément et finement à l'aide d'une
brosse ou d'un rouleau. Après 15 minutes la rouille sur la pièce
devient noir. Si la pièce ne devient pas noir, une deuxième couche
doit être appliquée après 30 Minutes. Laisser évaporer la pièce
pendant 3 à 24 heures (selon la température ambiante) avant de
peindre.

Entreposage
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du
rayonnement solaire directe et du gel. La température de stockage
doit être entre 5 °C et +15 °C. Entreposer les contenants dans un
endroit frais, sec et bien aéré.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
15152001 Convertisseur de Rouille 1 kg
15152005 Convertisseur de Rouille 5 kg
15152010 Convertisseur de Rouille 10 kg
15152028 Convertisseur de Rouille 28 kg

Articles d’accessoires :
15810001 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400,
15811002 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15831001 Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500 Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15842001 Pulvérisateur à main standard,


