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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Permatex Gel Dissolvant Rouille est un liquide 
thixotropique à base acide pour dissoudre la rouille sur les 
surfaces en fer et en acier. Le produit est appliqué au 
pinceau et nettoyé avec de l’eau. Ne contient pas de 
composant réduisant la couche d’ozone.     
  
AVANTAGES DU PRODUIT 

� Ne dégouline ni ne ruisselle pas 
� Elimine les frottements 
� Se lave avec de l’eau 
� Idéal pour la préparation de surfaces à peindre 

 
APPLICATIONS TYPIQUES 

� Dissout la rouille des métaux et alliages ferreux 
� Enlève la rouille de machines, outils, bateaux, 

tuyaux, grillages, fûts, autos, camions, motos, et 
tracteurs  

 
CONSIGNES D’UTILISATION 
1. Porter des gants en caoutchouc. S’assurer que la 
surface rouillée soit la plus propre possible, sans huile, 
graisse et débris mobiles. 
2. Brosser généreusement avec le Gel Dissolvant Rouille 
et insister sur les zones criblées de trous. 
3. Laisser à la surface pendant 10-15 minutes. Essuyer 
les parties peintes immédiatement. 
4. Laver avec de l’eau fraiche. 
5. Renouveler les applications pour les surfaces les plus 
sévèrement rouillées, et laisser le produit agir plus 
longtemps si nécessaire. 
6. Limiter les applications à 5 minutes sur les surfaces 
chromées ou plaquées. 
 

  
 
PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU  

Valeur typique 
Nature chimique                               Acide phosphorique 
Apparence                                           Rose 
Odeur                                                 Bouquet 
Densité                                                1.2 
Viscosité                                              Gel 
Point éclair en ºC                               Aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
L’utilisation de ce produit n’est pas recommandée 
dans des installations véhiculant de l’oxygène pur ou 
des mélanges riches en oxygène et il ne doit pas être 
utilisé comme produit d’étanchéité vis-à-vis du chlore 
ou pour d’autres matériaux fortement oxydants. 
 
Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de 
mise en œuvre de ce produit, consultez la Fiche de 
Données de Sécurité (FDS). 
 
INFORMATION DE COMMANDE 

Référence Produit Conditionnement 
PX35710 Pot de 236ml 

 
STOCKAGE 
Les produits doivent idéalement être stockés dans un 
local frais, sec, dans des cartons fermés à 
température comprise entre 8 et 28°C, sauf mention 
différente étiquetée. Le stockage optimal se situe à la 
moitié inférieure de cette échelle. Afin de prévenir la 
contamination de produit non utilisé, ne jamais 
remettre du produit utilisé dans le pot. 
 
REMARQUE 
Les données contenues dans ce document sont 
fournies à titre d’information uniquement et sont 
considérées comme fiables. Nous déclinons toute 
responsabilité concernant les résultats obtenus par des 
tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n’avons 
aucun contrôle. 
Permatex Europe dénie spécifiquement toute garantie, 
explicite ou implicite, y compris les garanties de qualité 
marchande ou d’adéquation à un besoin particulier, 
résultant de la vente ou de l’utilisation de produit 
Permatex Europe et décline toute responsabilité pour 
les dommages consécutifs ou accessoires quels qu’ils 
soient, y compris les pertes de bénéfices.  
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