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ARC Gel Rust Remover  
Product description 

ARC est un GEL détachant de rouille. En dépit de son caractère acide, il ne contient pas d'acide chlorhydrique. 

ARC Gel élimine efficacement la rouille sur les surfaces afin de les préparer d’un primaire et d'une mise en 

application de peinture. Contient un inhibiteur de corrosion conçu pour empêcher la formation de pellicules de 

rouille. 

 

Principales Caractéristiques 

• 100% Biodégradable, non toxique, sans COV, non-inflammable et à base d'eau. 

• Réaction rapide pour l'enlèvement de la rouille. 

• Ne contient pas de composant phosphorique, de phosphates, d’ingrédient chlorhydrique ou de chlorure. 

• Multi-usages: De surfaces métalliques, pour des chaudières en acier inoxydable, des échangeurs de chaleur ou de tuyaux. 

• Qualifié même dans les applications alimentaires et des boissons comme un substitut de l'acide phosphorique. 

Recommandations d’usage 
Nettoyage de la rouille et des dépôts d'eau dure des surfaces en métal. Idéal pour une utilisation en contact avec de l'eau salée 

et facile à utiliser. Peut facilement être appliqué sur des surfaces verticales et rails en raison de sa propriété sous forme de gel. 

Application 
ARC Gel est applicable à la brosse (au pinceau) sur une surface verticale sans coulure. Laisser agir 5 minutes (ou plus longtemps 

pour d’intenses traces accumulées), gratter à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon si nécessaire, et rincer à l’eau claire, fraîche. Une 

fois que la rouille ou les dépôts ont été enlevés, il est important de traiter le métal avec un revêtement protecteur. 

Conditionnement 

1 Kg, 4 Kg et 15 Kg en pot plastique. 

 

 

NOTICES ET PRÉCAUTIONS: Stockage des récipients fermés, sous contrôle d’un endroit sec et un espace clos, loin des sources d'inflammation, à 

des températures comprises entre 5 °C et 35 °C, pour un maximum de 18 mois. Les données techniques doivent être lues conjointement avec 

les fiches de données de sécurité et les spécifications techniques de revêtement. Ce produit est destiné à un usage professionnel seulement. 

Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources www.nanosources.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


