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RUST F 2 V
SOLVANT NON FUMIGÈNE POUR LE DÉPLACEMENT DES OXYDATIONS
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CHAMPS D'EMPLOI :
RUST F2 V a exprès été étudié pour une
complète élimination de la rouille et des
oxydations
Appliqué avec une brosse ou au jet, RUST
F2 V adhère sans couler sur les surfaces
verticales mêmes, en même temps il
pénètre dans la graisse et il enlève le dépôt
de la rouille et les oxydations.
La surface métallique si en acier, est rendu
brillant et dépourvue de taches de rouille
(violature de l'acier) si en fer ou en
aluminium,est rendu poreux pour améliorer
l'ancrage de la couche protectrice et en
même temps vient protéger contre une
rapide reformation de l'oxyde jusqu'à quand
il ne puisse être recouvert par un
revêtement protecteur opportun.
AVANTAGES :

 Hautement actif
Contrairement à d’autres désoxydants
RUST F2 V, avec une application unique, il
pénètre en profondeur à travers les graisses
et stratifications variées sans avoir besoin
d'opérations préliminaires de nettoyage ou
d’anti gras. RUST F2 V enlève la rouille et la
corrosion, et il rend la surface légèrement
poreuse pour un meilleur ancrage d'une
éventuelle peinture.

 Sûr
RUST F2 V il n’ endommage absolument
pas les parties en acier ou en aluminium.
Est sûr car il n'est pas très irritant en cas de
bref contact avec la peau et il n'engendre
pas de fumées dangereuses.

 Économique
Sa composition particulièrement efficace
réduit le coût de la main-d'oeuvre. La haute
concentration permet une dilution du produit
meme avec trois parties d'eau pour l'emploi
de vasques pour le traitement de
l'immersion
CONSEILS POUR L'EMPLOI  :
Sur les matériels ferreux: enlever avec une
brosse la rouille et la saleté friable qui ne
sois pas solidement attachée à la surface.
Appliquer RUST F2 V au jet avec une
brosse et laisser réagir de 30 à 60 minutes.
Si tout de suite la surface ne vient pas etre
protégée, ne pas rincer, le produit fournit à

la
surface
une
protecti
on momentanée
Sur l'acier ou sur l'aluminium en présence
d'oxydations légères, RUST F2 V peut être
dilué avec de l’eau jusqu'au rapport d'un à
un et appliqué au jet laissé réagir pour 30 -
60 minutes et enfin rincée avec l’eau
courante ou avec une éponge humide. Si
nécessaire, répéter le traitement pour les
incrustations les plus tenaces.
, ATTENTION ne pas appliquer sur
l'aluminium anodisé ou surfaces
galvanisées.

CARACTÉRISTIQUES COD. 51A30 :
Type - produit non fumigène à base

de solvants pour le
déplacement de la rouille.

Couleur - Rouge
Odeur - Doux
Viscosité en Centipoise - F1-75
F2-700
Inflammabilité - Pas
inflammable
Toxicité - Basse,
nuisible si ingéré
Composition - Agents
acides non fumigènes pas pour le
déplacement de la rouille, avec addition de
solvants organiques compatibles.
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N.B. le contenu de cette documentation résulte de nos
connaissances et expériences sur le produit. Et je donne au titre indicatif, il n'engage pas
notre responsabilité pour applications spéciales
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