METASOV
convertisseur de rouille (sans acide phosphorique)

DOMAINES D’APPLICATION :
- Rénovation des ouvrages en métaux ferreux et aciers corrodés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Composition :
Complexe de résines en émulsion
Aspect : Liquide beige clair laiteux à l’état frais. Devient noir par
réaction chimique lors du séchage.
Densité à 20°C : 1.060
Temps de séchage à 20°C : Hors poussière : 30 minutes.
Sec et dur : 24 heures
Recouvrable :
24 heures
Adhérence : Bonne adhérence sur les métaux ferreux
Température limite d’application : + 5°C à + 35°C
METASOV est un stabilisateur de rouille pour le pré-traitement des
surfaces métalliques.
METASOV forme avec la rouille et la surface métallique des sels
complexes de fer à l’aspect noir/bleu qui permettent un assainissement
des surfaces métalliques ferreuses.
Le contact de l’eau et de l’oxygène avec le métal est largement neutralisé
et la corrosion afférente est réduite en conséquence.
Contenant des produits filmogènes qui accentuent la protection
temporaire, METASOV forme un fond d’adhérence pour un système de
recouvrement par application de résines ou mise en peinture.

METASOV
convertisseur de rouille (sans acide phosphorique)
MISE EN ŒUVRE :
Matériel:
Brosse, pinceau, éponge, rouleau, pistolet, pulvérisateur
ou par trempage.
Application:
1 – Préparation des supports
Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépoussiérées et
adhérentes.
Acier et métal rouillé partiellement : Ponçage ou brossage mécanique des
parties rouillées non adhérentes.
2 - Mise en œuvre
Pour une bonne homogénéité, bien agiter METASOV avant l’application.
METASOV s’utilise pur.
3 – Applications
Acier et métal rouillé partiellement : application de 1 à 2 couches de
METASOV.
Nettoyage des outils :
Consommation :

A l’eau, immédiatement après
application
3 à 5 m² pour 1 litre.

PRECAUTIONS D’USAGE :
Après emploi ne jamais reverser METASOV dans son emballage
d’origine afin d’éviter de neutraliser le produit restant en introduisant des
particules de rouille.
Toujours bien mélanger avant application.
Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau,
nettoyer simplement avec de l’eau et du savon.
Stocker un an en emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, bien
ventilé, à l’abri du gel et à l’écart du rayonnement solaire direct ou de
toute source de chaleur ou d’ignition.

