PHOSPHATOR
Traitement antirouille longue durée

Le PHOSPHATOR est un traitement antirouille longue durée de qualité professionnelle.

Propriétés & Avantages du Produit
-

Idéal pour protéger les grilles, les volets, le portail, les meubles de jardin, les outils et les supports métalliques oxydés.
Ce produit, double action, permet de peindre sans décaper
Elimine la rouille sans agresser le métal
Protège le métal contre l’oxydation (ne pas utiliser de peinture antirouille)
Traite les pièces métalliques contre la corrosion.

Conseils Pratiques d’Application du Produit
-

:

:

Utiliser toujours le produit pur, ne pas diluer
Appliquer PHOSPHATOR au pinceau ou utiliser par trempage
Laisser agir quelques minutes
ème
Appliquer une 2 couche
Laisser sécher avant peinture pendant 48 heures.
En cas de rouille mobile (détachable avec l’ongle) utiliser une brosse pour enlever les gros amas friables
Ne pas utiliser de solvant ou de diluant.
Enlever les vêtements souillés et ne les réutiliser qu’après lavage.

Informations Techniques
CONDITIONNEMENT
NETTOYAGE DU MATERIEL
STOCKAGE
PRECAUTIONS

MATERIEL
COMPOSITION

:
1L – 5L
à l’eau
Stocker dans un endroit sec à l’abri de l’humidité.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l’eau en
maintenant les paupières écartées pendant 15mn. Appliquer
éventuellement un collyre neutre (sérum physiologique) et consulter
rapidement un spécialiste.
En cas d’ingestion : ne pas faire boire, ne pas faire vomir. Appeler
immédiatement un médecin ou faire transférer en milieu hospitalier.
Ne jamais mélanger à tout autre produit chimique.
Gants de protection, lunettes de sécurité
contient de l’acide phosphorique

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,
lors de l’utilisation de nos produits.
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