
Convert’Ox
Primaire convertisseur de rouille

Propriétés

Primaire convertisseur de rouille spécialement étudié pour le traitement

des aciers corrodés

Produit mono-composant d’une grande facilité d’emploi, il peut-être

employé à titre préventif sur des surfaces non oxydées

Pouvant être peint, il stoppe immédiatement les effets corrosifs de

l’oxydation et assure une protection longue durée

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (09/03/2017). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut 

engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.

Infos qualité/stockage: 
DLU : 13 mois dans son emballage

d’origine non ouvert.

Stockage : dans un endroit sec, à

température ambiante, à l’abri de la

lumière et de l’humidité et des
températures excessives.

Description

Disponibilités

Emballage Réf.

Carton de 6 bidons 

de 1L
9440

Propriétés Valeurs

Couleur Brune

Densité 1,02

Température d’application +12 à +50°C

Pouvoir couvrant 25 m²/L

Temps de prise 30 min

2ème couche 30 min

Temps de stabilisation 3h

Peinture possible 24h

Permet d’obtenir un traitement sûr et durable

Pénètre au cœur de la rouille et la neutralise totalement

Contient une résine synthétique qui crée un film lisse et une pellicule

anti-oxygène

Permet de traiter toute surface métallique rouillée : fer – acier – fonte –

tôle…

Mise en œuvre
Produit prêt à l’emploi, agiter avant utilisation, ne jamais tenter de diluer,

ne pas introduire d’impuretés métalliques dans l’emballage

Appliquer au pinceau ou à la brosse sur la surface rouillée après un

brossage soigné afin d’éliminer la rouille pulvérulente

Rincer le matériel à l’eau après emploi)

Les parties traitées deviennent bleu-violet au bout de quelques minutes.

Un excédent de produit, dans certains cas, peut amener la formation d’une

pellicule de poussière qui s’élimine facilement avec un chiffon.

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la
manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies
dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être
consultée et/ou obtenue sur notre site internet

www.bardahlindustrie.com

Recommandation

Données techniques


