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Destructeur de rouille pour métaux oxydés,  Extérieur

à base d’acide phosphorique en phase aqueuse. 
  
Destination Désoxydation des métaux ferreux oxydés. 

Travaux neufs et de rénovation. 
 
Propriétés Action rapide. 
 N’endommage pas le métal. 
 Laisse un film antirouille léger sur la surface, même après rinçage. 
 Prépare les surfaces métalliques à une adhérence excellente des peintures de 
 finition. 
 
Classification AFNOR : Non concerné.  
 
 

Caractéristiques 
 
Aspect en pot Liquide transparent. 
 
Masse volumique 1,55 Kg/L. 
 
Extrait sec En volume : Non concerné. 
 En poids : Non concerné. 
 
COV 2010 Valeur limite en UE pour ce produit : Non concerné. 
 
Point éclair Sans objet (ininflammable). 
 
Rendement 15 à 20m²/L en fonction de la nature et de la porosité du support. 
 
Séchage du film* Temps d’action : 15min à 30min. 
(* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)   
 
Teintes Incolore. 
 
Conditionnements 1L – 5L 
 
Conservation 24 mois en emballage d’origine, non ouvert. 
 Conserver à l’abri, à une température inférieure à 35°C. 
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Mise en œuvre 
 
Dilution Brosse : Prêt à l’emploi. 
 Pulvérisateur de jardin : Prêt à l’emploi. 
 
Préparation du produit Bien agiter avant emploi. 
 
Matériel d’application Brosse dure à poils raides. 
 
Nettoyage des outils Eau. 
 
Conditions d’application Conformes au DTU 59.1. 
 
Supports admissibles Neufs : Métaux ferreux. 

Anciens : Tous supports précédemment cités non gras. Enlever tout  
  dépôt gras à l’aide d’un solvant dégraissant. 

 
Préparation des supports Non revêtus : Voir tableau. 

Revêtus : Laver et dégraisser la surface avant d’enlever toute la  
  peinture existante par brossage, décapage ou sablage.  
  Rinçage soigné. 

 
Application Selon le DTU 59.1 et en fonction de l’état de finition recherché, des travaux 

d’apprêt seront possibles. 
 

Supports neufs 
 

Préparation Traitement Finitions 
possibles 

Métaux Ferreux 
Lavage, dégraissage et 

séchage complet 
SUPERMETALIK 

Toute finition alkyde 
non microporeuse 

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes). 
  
Hygiène & sécurité Fiche de Données de Sécurité disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à 

notre Service Technique au 0262 42 03 04. 
 Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l’emballage d’origine. 
 


