
Puissant gel dérouillant, nettoyant de rouille 

Fonctionnalité:

• Gel décapant de rouille,

même pour surfaces verticales

• Formule puissante

• En gel pour éviter les

coulures

• Action rapide

• Interrompt le processus de

rouille

• Nettoie en profondeur

• Rinçage à l’eau

• Ne laisse pas de résidus

• Soutire la rouille sans fumée

ni vapeur

• Prépare une surface

métallique avant peinture et en

augmente la durée de vie

• Sans contenance de solvant

• Excellent rendement

Applications:

Supprime la rouille sur une

surface métallique. Idéal

contre la corrosion de sel de

mer. Restaure les armatures,

les barres d'acier corrodées.

Soutire les taches de rouille

sur le béton, les carreaux et

mortiers de jointoiements...

Conditionnement:

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg

en contenant plastique

www.nanosources.fr

Enlever de la rouille s’avère souvent difficile: barres d'acier traversantes, 

horizontales comme verticales, anciennes vis... sont rarement accessibles  

comparé à un antirouille classique qui ruisselle. DeSalin Gel Rust Remover 

peut rester stable sans couler sur divers types de surfaces, même sur une 

dalle de béton frais ou encore aérien (où la corrosion peut former des 

fissurations en lien avec les barres d’armatures) pour y retirer la rouille 

efficacement. En dehors de son action en tant que puissant solvant de 

rouille, ses ingrédients actifs aident à la transformation de la rouille en un 

revêtement de phosphatage qui crée une couche résistante à la corrosion 

précoce. Par conséquent, en plus d'être un décapant, il empêche 

également le développement ultérieur de la rouille. DeSalin Gel Rust 

Remover est également idéal pour préparer les surfaces rouillées avant 

leur mise en peinture. Elimine aussi les taches de rouille sur le béton, le 

carrelage, la céramique.

Mode d’application: 
La surface d'application doit être exempte de matière poussiéreuse et friable.
Appliquer Desalin Gel Rust Remover, sans dilution préalable, à l'aide d'un pinceau,
voire d’une brosse à tapisser.
Laisser agir sur la surface pendant 10-20 minutes, puis frotter avec une éponge ou
une brosse souple non métallique. Rincer abondamment à l’eau. Pour les taches
de rouille persistantes renouveler l’application.

Taux de consommation: e  8 /Kg2Moyenne estimé  à m .

mois après la date de fabrication dans son emballageDate d’expiration: 30 
plastique d’origine, hermétiquement fermé. Voir date de fabrication sur l’emballage.

Sécurité: Danger. Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
Laver abondamment à l'eau après utilisation.
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'air frais et en position
confortable pour respirer. Contient de l'acide phosphorique. Porter des gants /
vêtements de protection / lunettes de protection des yeux / protection du visage.
Contacter un centre anti poison, obtenir un avis médical. Garder hors de la portée 
des enfants.
Stockage: Stocker dans un endroit protégé, et bien ventilé.

DeSalin® est une marque déposée
par:

Distribué en France et DROM par:
 

49, rue H. Bataille - 66000 Perpignan - France
Tel: 04 68 59 99 25  Mail: id@nanosources.fr

GARANTIE LIMITEE -S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT. Les informations contenues dans ce document sont données
de bonne foi et sont considérées comme exactes. Cependant, parce que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits
sont hors de notre contrôle, l’information ne doit pas être comprise comme garante d'une mauvaise application que l’utilisateur
pourrait faire. Il doit s'assurer que les produits NANOPHOS sont sûrs, efficaces et satisfaisants pour l'usage prévu.
Les recommandations d'utilisation faites pour des conditions d’usages données et pour des matériaux spécifiques ne doivent
pas être détournées pour transgresser la nature des brevets. NANOPHOS décline expressément toute garantie d’aptitude,
expresse ou implicite pour tout autre usage particulier que le client a l'intention d’effectuer. NANOPHOS décline toute
responsabi l i té pour des dommages fortui ts ou toutes les conséquences l iées à une ut i l isat ion non conforme.
Le produ i t  n ’es t  n i  p résenté  n i  tes té  comme é tant  adapté  à  une u t i l i sa t ion  médica le  ou  pharmaceut ique.

®DeSalin  Gel Rust Remover


