
DC 306/2226
CONVERTISSEUR DE ROUILLE

POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES METAUX FERREUX OXYDES

PRESENTATION :
DC 306/2226 n'est pas un simple transformateur de rouille. Il forme un excellent support avant une 
peinture de finition.
DC 306/2226 contient un plastifiant qui forme une barrière impénétrable par l'humidité, les vapeurs 
acides ou alcalines, responsable de la corrosion des métaux. 
DC 306/2226 stabilise les oxydes de fer sous une forme organométallique inerte. Le métal ainsi 
couvert et inerte chimiquement ne contient pas de processus d'oxydation. L'utilisation de DC 
306/2226 est indispensable en milieu humide, salin, ou en présence de vapeurs agressives pour 
les métaux.   

Utilisation : 
Application sur les surfaces oxydées :

- les tôles, les tubes dont le revêtement galvanisé a disparu
- les bâtis et supports de machines
- les réservoirs, cuves de stockage
- les charpentes métalliques
- les rayonnages, les poteaux et supports dʼéclairage, les cabines et abris métalliques...
Serruriers, service de maintenance, entreprises de bâtiment, de mécanique, collectivités, 
réparations maritimes.

MODE DʼEMPLOI :
DC 306/2226 s'utilise pur, au pinceau, au rouleau, au pistolet ou en trempé. 
Les surfaces à traiter doivent être dégraissées et exemptes de rouille non adhérente. 
Effectuer auparavant un brossage soigneux.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide visqueux
Couleur : Gris
Densité à 20°C : 1.04 +/-0.01
Odeur :  faible
pH : 2.6 +/-0.1
Solubilité : totale dans l'eau
PE (°C) : > 100

ETIQUETAGE :
Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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