
 
  
 
 
 
    
 

 
   
   
 
 
 
 
 
      
 

 L’antirouille transforme la rouille en une couche noire. 
 Produit à l’eau applicable sur surface humide qui neutralise et transforme la rouille en  

un complexe stable. 
 Application direct sur toutes surfaces métalliques rouillées. 
 Résistant à l’eau salée, à l’oxygène de l’air et aux intempéries. 
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PREPARATION DU SUPPORT  
 Oter la rouille à l’aide d’une brosse métallique. 
 Dégraisser et dépoussiérer le support avec un chiffon imprégné de solvant type acétone. 

 
APPLICATION 
-Pour le produit 31805 sous forme de bidon 
 Agiter le flacon. 
 Verser la quantité nécessaire dans un récipient non métallique.  
 Appliquer le produit à l’aide d’un pinceau. 
 Laisser agir 20 minutes : une réaction chimique va transformer la rouille et la couche 

noircie très rapidement.  
 Appliquer une deuxième couche pour les surfaces très oxydées. 
 Ne pas reverser la quantité de produit antirouille non utilisée dans le flacon. 
 
 

Produit Conditionnement Référence 
Antirouille Blister Bidon 125 mL 31805 

Aspect Liquide 
Teinte Beige clair laiteux 
Type de liant Acide organique et résine acrylique 
Sec hors poussière 30 minutes 
Recouvrable 24 heures 
Odeur Faible 
Extrait sec 40 % 

Température d’application 10 à 40°C 

Conservation 

12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. 
Dans un endroit frais et ventilé, à l’abri du 
rayonnement solaire. 
Craint le gel et la chaleur. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

SINTO REPARATION FACILE 
Antirouille 

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 
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-Pour le produit 31815 sous forme de stylo 
 Agiter le stylo. 
 Pomper l’antirouille à l’aide de la pointe du stylo. 
 Appliquer le produit à l’aide de la pointe du stylo et en corrigeant la surface à traiter. 
 Appliquer une deuxième couche pour les surfaces très oxydées. 
 
FINITION 
 Appliquer la finition choisie après 24 heures. 
 Pour les peintures métallisées, vinyliques et latex appliquer préalablement un enduit. 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
 Nettoyer les outils à l’eau courante. 
 
 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 
 

 
  
 
 
 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  


