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Détacheur de points de rouille

Sécurité
Veuillez toujours travailler avec des gants et lunettes
protecteurs. En plus, veuillez lire soigneusement les
instructions et les consignes de sécurités sur
l'étiquette.

Champs d'application

Détache les points de rouille et la rouille légère sans
problèmes. Approprié pour tous les objets de fer, les
aciers de chaque catégorie et les fontes. Soient des
jantes, des freins, des composants de pompes ou
des ornements pour le jardin: tout peut être traité
sans problèmes. Ce produit n'est pas conçu pour la
rouille forte ou celle qui est déjà entré dans la
matière.

Ce produit est conçu pour l'usage à immersion. Essuyer seul n'aura pas d'effet.
Mettez les pièces à traiter sèches dans une bassine en plastique et versezy du
Tifoo Détacheur de points de rouille jusqu'à ce qu'elles en soient complètement
couvertes. Laissez la solution agir pendant au moins 4 heures. En cas de rouille
plus forte, attendez encore beaucoup plus longtemps, à savoir 12 à 24 heures.
Puis, rincez bien avec de l'eau, essuyez ou frottez la rouille qui soit restée et
séchez l'objet en fer / acier. Important: Ce produit enlève de la rouille, mais il ne
protège pas d'une future corrosion!

Préparation et nettoyage

Avant l'usage du Tifoo Détacheur de points de rouille,
veuillez dégraisser les objets soigneusement soit
avec de la laine d'acier, soit avec de l'eau et du
savon pour enlever la rouille détachée avec une
brosse métallique. Pour le dégraissage, vous pouvez
utiliser notre Tifoo Dégraisseur ou vous servir de
benzine ou d'acétone.

Usage

Entsorgung

Veuillez consulter vos centres régionaux d'élimination de déchets ou déchetteries.
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