
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► Convertisseur de rouille
► réalisation d‘une CouChe proteCtriCe avant peinture

ABBArouille est une préparation destinée au blocage de la rouille et à sa transformation en une pellicule stable et inerte.
ABBArouille est un produit d’utilisation très simple pour la transformation de la rouille sur les supports métalliques ferreux avant 
peinture. Sa facilité d’utilisation et son mode réactionnel très simple font que la couche protectrice formée par ABBArouille assure 
une meilleure tenue au film de peinture dans le temps.
ABBArouille s’utilise à la brosse ou au pinceau à raison de 1 litre pour 5 à 10 m².

destination

Mode d’appliCation
A l’aide d’une brosse métallique éliminer la rouille pulvérulente et non adhérente ainsi que la calamine si nécessaire.
Cette opération effectuée, ABBArouille s’applique à la brosse ou au pinceau en prenant soin de bien couvrir toute la surface de 
façon uniforme. La réaction d’ABBArouille sur le support se visualise rapidement par la formation d’une pellicule noire.
Laisser sécher ABBArouille sur les parties métalliques traitées.
Lorsque ABBArouille est totalement sec, rincer à l’aide d’une éponge mouillée afin d’éliminer l’excédent éventuel du principe actif.
Puis, une fois le support sec, terminer par l’application de la peinture, ce qui peut se faire également dans les jours, voire les quelques 
semaines suivantes.
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau.

présentation
ABBArouille est une préparation aqueuse, semi-visqueuse, légèrement acide.
ABBArouille agit par chélation, bloquant ainsi la rouille et permettant de créer un écran protecteur à l’interface support ferreux - film 
de peinture.

Notre service technique est à votre disposition pour tous conseils concernant l’utilisation de ce produit et pour la réalisation de préconisations.
Les informations qui figurent sur ce document sont données sous réserve des modifications qui pourraient intervenir après son édition
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