
1332 - Dérouilleur & protecteur de métal  (84DRS)             
 

Description 

Produit spécialement conçu pour débarrasser les surfaces métalliques de leur rouille.  Il prévient  l’oxydation et accroît 
l’adhérence des revêtements par la formation d’une pellicule de phosphate ferrique empêchant les chlorures et les oxydes 
d’attaquer la surface métallique.  Il a aussi comme propriété d’empêcher la propagation d’un éventuel point de rouille sous 
la peinture. 

Utilisation 

 D’agent de relâchement pour les écrous rouillés; 

 Dérouilleur léger lorsqu’il est appliqué sur une rouille de surface; 

 Pour des surfaces très rouillées lorsqu’il est utilisé dans un bassin. 

 Préparation de surface avant la peinture. 

Caractéristiques   

 Sèche rapidement et ne dégage pas d’odeur. 

 Produit prêt à l’emploi et facile d’application, Ne pas diluer. 

 Température d’application, variable selon le cas. 

 Pouvoir couvrant ; environ 40m
2
/ 4 litres. 

 Temps de séchage, variable. 

Garantie  

Ce produit de haute qualité, est garanti conforme aux descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur 
les étiquettes.  La garantie du manufacturier se limite uniquement à la qualité du produit et au remboursement de son prix 
d’achat.  Ce produit donnera une satisfaction totale s’il est  entreposé et utilisé en  conformité avec les recommandations 
du manufacturier. 

Composition  

Produit à base d’acide phosphorique avec inhibiteur. 

Apparence & format 

Liquide incolore et inodore.      1 litre - 4 litres - 20 litres    

Entreposage  

Le produit doit être entreposé dans un endroit sec et dans des contenants hermétiquement fermés.  La température du 
local d’entreposage doit être maintenue entre 10◦C et 30°C.  Assurer une ventilation adéquate du local d’entreposage.  Ne 
pas entreposer ce produit pour une période supérieure à un (1) an. 

Propriétés     

État physique, couleur & odeur: liquide, incolore et inodore  pH : 1.8 
Densité : 1,5 kg/litre        Point d’ébullition : 100

0
C 

Point de congélation : -40
0
C      Solubilité dans l’eau : 100% 

Normes 

Conforme à la norme fédéral 31GP-108M.  
Approuvé par Agriculture Canada. 

Préparation de la surface 

La surface doit être exempte de graisse, de peinture ou de tous autres résidus.  Si la surface présente de la rouille en 
croûte, il est recommandé de brosser ou de sabler (papier ou jet de sable) la surface pour faciliter l’action du dérouilleur et 
pour obtenir un meilleur résultat. Lorsque le métal n’est pas nettoyé proprement, une rouille légère se développe à 
nouveau et empêche la peinture d’adhérer. La corrosion recommence à nouveau. 

Sécurité    

Produit corrosif et toxique.      Assurez une bonne ventilation. 
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.   Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. 
Se référer à la fiche signalétique ou à l’étiquette sur le produit. 

Instructions d’application 

Appliquez directement sur toute la surface corrodée.  Attendre de 15/30 minutes.  Répétez au besoin.  Lorsque la surface 
est propre, NE PAS RINCER, NI ESSUYER, LAISSER SÉCHER la surface (sec au toucher) et appliquer la peinture. 

Remarques 

Ne pas employer sur l’acier galvanisé. Il peut être utilisé de façon très sécuritaire sans endommager les surfaces.  Sa 
grande fluidité lui permet de s’infiltrer à des endroits inaccessibles par les moyens traditionnels de nettoyage.  Il est donc 
un complément parfait au jet de sable.  


