
 
  
 
 
    
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Antirouille pénétrant et isolant. 
 Additif pour peintures à liant gras. 
 Intérieur et extérieur. 
 Base d’accrochage tous supports. 
 Directement sur le support à traiter ou en additif à rajouter dans les peintures grasses 

pour augmenter leur effet mouillant et pénétrant, renforce ainsi l’enrobage du support 
ainsi que l’effet antirouille. 

 S’utilise sur surfaces métalliques en atmosphère urbaine, rurale, industrielle et 
maritime. 
 
 
 
 

 Pénètre jusqu’au métal sain et chasse l’air et l’humidité. 
 Permet de peindre sur de la rouille non friable. 
 Forme un film plus souple, diminuant les risques d’écaillage. 
 Renforce l’adhérence des peintures. 
 Dilue la peinture tout en augmentant son extrait sec et améliore sa brossabilité. 
 Conserve l’aspect rouillé des supports en les protégeant. 
 Remplace les diluants. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Teinte Conditionnement Référence 
Incolore Bidon 1L 901142 

Aspect Liquide  
Teinte Incolore 
Densité 0.85 
Température et conditions 
d’application 

Ne pas appliquer à une température supérieure à 30°C, par 
grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 
80%, en plein soleil et par temps de pluie. 

Extrait sec En poids : 32% 
En volume : 27% 

Conservation 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert.  
Stocker à l’abri de la chaleur, de l’humidité et du gel. 

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

ANTIROUILLE 
Incolore multifonctions 

PROPRIETES 



 
 
 

 
PREPARATION DU SUPPORT 
 Eliminer les chancres de rouille par grattage et brossage. 
 Le support doit être propre et sec. 
 
APPLICATION 
 Directement à la brosse sur fer et bois en imprégnation. 
 Rajouter à toutes les peintures grasses ou alkydes diluables au White spirit, ne pas 

dépasser 10%.  
 

NETTOYAGE 
 Au White spirit. 

 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 
 

 
 
 

MISE EN OEUVRE 

SINTO SAS 
Parc d’activités de Napollon 

15 rue du Plantier 
13676 Aubagne Cedex (France) 

Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60 
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr 

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.  


