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Anti-rouille

Décapants peinture

PROTECT ROUILLE

2358

7110

CDR PRO

EN SOUS-COUCHE ET RÉPARATION

DÉCAP’PULV LQ - DÉCAPANT DÉGRAFFITANT ÉCOLOGIQUE PEINTURES ET VERNIS

DÉCAPANT PEINTURE

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Protect rouille est une combinaison de pigments anti-corrosifs et d’agents liants. Le produit convient donc 
non seulement pour la protection longue durée d’un matériau lisse, mais également pour protéger des 
surfaces déjà contaminées contre toute attaque corrosive ultérieure.
En sous-couche et réparation de parties de la carrosserie, de longerons, d’espaces creux de remorques, 
de carrosseries spéciales, industrie du bâtiment, machines de construction, industrie minière, construction 
de ponts, chemin de fer, centrales électriques, centrales de gaz, constructions de ballustrades, construc-
tions de treillages, poteaux en treillis, grues, rails de sécurité, bureaux de constructions urbaines, ponts 
et chaussées, grandes machines toutes catégories, constructions de réservoirs, tous les métaux ferreux, 
portails de garages, horticoles, cantines et blanchisseries, systèmes de climatisation, superstructures et 
constructions en acier, installation de réservoirs, huisseries, etc.

Elaboré en phase semi-liquide, DECAP’PULV LQ s’applique au traitement de toute surface même ver-
ticale. L’utilisation en bain permanent ouvert n’est pas conseillée compte tenu de l’inflammabilité du 
produit. Polyvalent, il est formulé pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants du fait de son efficacité 
sur toutes les peintures acryliques, glycérophlatiques, vinylique, époxydes, polyuréthannes, mono et bi-
composants. Après action, certaines peintures ne cloquent pas, mais se décollent aisément avec une 
raclette. Par sa facilité de mise en oeuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s’adapte 
aux travaux nécessitant une finition soignée. Il est sans altération sur la plupart des supports tels que le 
bois, le béton, l’aluminium et tous les métaux. Il agit dans tous les cas quel que soit le support.
Après action et évaporation complète du produit, s’élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage 
à l’eau en fonction du support traité. S’utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage 
ou épandage. Pulvériser et laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction du type de souillures à nettoyer et du 
support, brosser et/ou rincer abondamment à l’eau. Renouveler l’opération si nécessaire.

Le décapant peinture s’utilise sur toutes les surfaces peintes et vernies rapidement et sans danger.
Enlève les graffitis, les laques, les adhésifs, les pellicules de certaines colles. Permet les retouches sur les 
panneaux publicitaires ou de signalisation, des retouches d’entretien courant, aussi bien que des inter-
ventions importantes. Pour tous travaux de gain de temps et de maln d’oeuvre, plus de nettoyage fasti-
dieux de pinceaux, rouleaux ou pistolets.

CDR PRO est un convertisseur de rouille nouvelle génération qui offre une protection accrue aux pièces 
traitées grâce à la synergie chélatant/résine vinylique. Les agents chélatants transforment la rouille en 
un complexe noir qui stoppe l’oxydation, et la résine, après réticulation, forme une couche protectrice 
contre l’humidité et les attaques extérieures. La surface traitée retrouve un aspect lisse et brillant et peut 
aisément être peinte. La texture en gel CDR PRO facilite en outre son utilisation et évite les pertes de 
produit à l’application.

Réf. Conditionnement
7147 aérosol (gris)
7151 aérosol (rouge)
7153 Pot 5 kg (gris)
7154 Pot 5 kg (rouge)
7155 Diluant 5 litres

Réf. Conditionnement
2358 aérosol

Réf. Conditionnement
7110 aérosol

Réf. Conditionnement
6569-1 Pot de 1 litre
6569-5 Pot de 5 litres


