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MEUBLES - OBJETS - SERRURERIES - PENTURES

Permet de rouiller uniformément tous les métaux ferreux plus rapidement. 

CARACTERISTIQUES 

Le Rouillant Fer 0857 permet de rouiller tous les Métaux Ferreux rapidement et 
uniformément sur les meubles, objets, serrureries, pentures….   
Pour l’extérieur ou l’intérieur. 

APPLICATION 

       Sur un métal propre, non calaminé, non vernis, non peint, dégraissé et froid (non exposé 
au soleil),  il s’applique au pulvérisateur, au pinceau ou au trempé. 

Ø Au pulvérisateur : pulvériser en couches régulières deux fois par jour et renouveler 
l’opération pendant quatre jours. (Il est impératif de bien respecter cette 
mise en œuvre qui permettra d’avoir une belle rouille bien accrochée sur le 
métal). 

Ø Au pinceau : appliquer en couches régulières et généreuses, puis laisser agir. 
 Renouveler l’opération comme au pulvérisateur. 

Ø Au trempé : cette méthode de travail convient pour les petites pièces, elle est plus efficace 
qu’au pinceau. Laisser immerger de 1 à 6 heures ou plus. Puis laisser le métal à l’air libre 
renouveler l’opération trois ou quatre fois. La rouille apparaît après quelques heures, à la 
fin  du processus, rincez à l’eau. 

NEUTRALISATION 

Quel que soit le type d’application et lorsque que le résultat désiré est obtenu, laissez sécher 
et neutralisez avec le neutralisant 0858 
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ACCROCHAGE ET DEMARAGE DIFFICILE SUR LES TOLES 

1er jour :   Appliquer le rouillant 0857 matin et soir 
2ème jour : Le matin, appliquer de l’eau oxygénée, cette opération fera un apport 
d’oxygène qui accélèrera le processus, étant donné que la  rouille est une combustion. 

Renouveler l’opération si nécessaire et reprendre le déroulement normal du 
procédé. 

Couleurs : 
On peut obtenir une couleur de ROUILLE JAUNE CLAIR  en procédant de 
la manière suivante :  
Après avoir terminé les applications du rouillant fer 0857 (4 jours matin et 
soir) avant d’appliquer le neutralisant 0858. 

Vous appliquez pendant 2 jours matin et soir de l’eau du robinet (ne jamais 
utiliser d’eau sous pression type « karcher ». 
Après Cette opération vous appliquez le neutralisant 0858 et vous pouvez 
procéder à la finition. 

v Finition, protection : Après séchage, vous pouvez protéger le Métal avec le 
Protec Rouille 0861 Mat ou Satiné ou notre 
Cire Incolore 0730 (voir les Fiches techniques). 

v Nettoyage du matériel d’application :   A L’EAU 

v Conditionnement :   1 L.  5 L.  30 L.  220 L et plus 

v Rendement :    10 à 12m2  au litre par couche 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Lire attentivement l’étiquette de sécurité 
Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié 
Porter des gants en caoutchouc 
Ne pas avaler 
Ne pas laisser à la portée des enfants 

           Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité 


