TRANSFORMATEUR DE ROUILLE
1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Type de produit
Xylazel Transformateur de Rouille est
un produit à base d’eau qui transforme
la rouille en un support solide et
prévient sa réapparition. S’applique en
traitement de la rouille sur les métaux
ferreux et alliages contenant du fer
(fonte, acier...) en intérieur et
extérieur.
Agit chimiquement au contact de la
rouille et la transforme en tanate de fer
qui forme une couche noire de
protection.
Idéal pour les points de rouille et
petites surfaces.
Ce produit s’utilise sur des surfaces en
métal comme carrosseries de voitures,
machines, barrières et acier utilisé dans
la construction. Il améliore l’adhérence
de la couche de finition.
Formule liquide ou gel. Le gel ne coule
pas sur les surfaces verticales.
Caractéristiques
- Transforme la rouille en un support
solide et prévient sa réapparition.
- Application directe sur métal rouillé.
Assainit le métal avant finition.
- Protège le métal et empêche toute
nouvelle corrosion.
- Il agit déjà sur la rouille après 6
heures et peut être repeint après
quelques heures. Un produit
écologique à action rapide.
- Faible odeur au cours de son
application.
Conditionnement
Liquide: 250 mL, 750 mL et 5 L.
Gel: 125 mL, 250 mL et 750 mL.

Ne pas entreposer durant des périodes
prolongées à des températures
o
o
inférieures à 5 C ou supérieures à 30 C.
Éviter que le produit n’atteigne les
cours d’eau.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Viscosité: baisse viscosité, liquide
aqueux.
Temps d’agir: dans des conditions
normales, 15 - 30 minutes.
Séchage: entre couches 6 heures.
Consommation
20 - 25 m2/litre.
Nettoyage du matériel: a l’eau.
Température optimale d'application:
À partir de 8oC.
3. MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Les surfaces doivent être saines,
propres et sèches. Éliminer les parties
non adhérentes par grattage, brossage
ou ponçage. Brosser les parties non
adhérentes à la brosse métallique.
Application
Bien remuer le contenu du pot.
Ne pas tremper le pinceau directement
dans le flacon. Verser la quantité
nécessaire dans un récipient plastique.
Présenté prêt à l’emploi. Ne doit pas
être dilué avec des dissolvants.
Appliquer au pinceau en lissant
uniformément. Passer une seconde
couche si le support n’est pas
totalement recouvert. Sans odeur à
l’application.
Laisser sécher 6 heures entre couches.
Peut être repeint après quelques
heures.
Eviter l’application si la température ne
surpasse pas les 5oC.
4. INDICATIONS SPÉCIALES
Pour le stockage et la manipulation,
tenir compte des lois en vigueur
concernant le stockage et le transport,
se rapportant aux eaux et à l’air.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE
DE QUALITÉ
Xylazel Transformateur de Rouille est
un produit élaboré avec le maximum de
qualité et de fiabilité en accord avec les
plus hauts standards de fabrication et
contrôle de ses propriétés. Il s’agit d’un
produit très efficace, avec des
caractéristiques innovatrices dues à sa
fabrication soignée et à ses matières
premières exclusives qui lui confèrent
des prestations extraordinaires.
Xylazel, S.A. garantit la qualité du
produit, son efficacité et sa durée, à
condition que toutes les indications de
cette feuille technique soient
respectées.
6. CONDITIONS GÉNÉRALES
Les informations fournies sont
indicatives et à caractère général. Elles
donnent une description de nos
produits et informent l’utilisateur au
sujet de leur emploi et application.
Étant donné que les conditions de
travail et les matériaux analogues sont
très divers et différents, il nous est
impossible d’aborder tous les cas
individuels. En cas de doute, nous vous
recommandons d’effectuer vos propres
tests ou de consulter notre Service
d'assistance technique.
Nous répondons de la haute qualité
invariable de nos produits,
conformément à ce qui est stipulé dans
nos Conditions générales de vente et
d’approvisionnement.
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