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La rouille… Un problème fréquent qui nous concerne tous ! Avec ce produit de la ligne "Maintenance" 
d’Ambro-Sol, le problème est résolu. C’est un solvant puissant qui convertit chimiquement  la rouille en 

l’ancrant fermement au fer. 

  

 

 

  

 

 

  

 

  
 

 

 Contenance 250 ml  

 Code barre EAN 13:        8034108892481 

 Confetionnement 12 pcs 

Caractéristiques Techniques: 

apparence flacon en plastique renforcé 

couleur brun clair   

odeur   caractéristique  

densité relative  à 20 ° C 1,04 ÷ 1,08 g / ml 

Point d'éclair   > 100 ° C 

résidu sec 18,62% 

PH 3.00 / 3.5 

solubilité Soluble dans l'eau 

couverture théorique 15 m à 20 m par litre 

Viscosité (coupe Ford)  30 "à 35"  

Séchage à 20 ° C 20 'à 40' 

Plus paintable 12 h - 15 h 

Epaisseur / film  (2 couches avec une brosse) 30 

microns ca 

Température de fonctionnement + 5 ° C / + 75 ° C 

PRE-APPLICATION: Brosser et nettoyer la pièce 
à traiter en enlevant les parties friables et les 
résidus en dépôts avec un tissu humide. 
 
APPLICATION: Le produit est prêt à l’emploi. 
Bien agiter avant l’application. Ne pas tremper 
directement la brosse dans la bouteille, verser le 
produit nécessaire dans un récipient en plastique 
ou en verre L'application peut être effectuée 
même sur des surfaces humides. Les surfaces 
traitées peuvent être ensuite peintes avec un 
excellent antirouille ou produit galvanisant après 
24 heures. Les outils utilisés pour l'application 
peuvent être nettoyés avec de l'eau. 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Convertisseur de rouille 250 ml (I260) 

 

CONVERTISSEUR DE ROUILLE - produit agissant sur la rouille en 
la pénétrant et en la transformant en composés qui vont fixer et stabi-
liser fermement le fer. Il doit être appliqué directement sur les sur-
faces oxydées pouvant présenter une quantité de rouille importante. 
Il est normalement utilisé dans la construction, l’agriculture, le brico-
lage et l’entretien général des parties métalliques 
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