FICHE TECHNIQUE
PHOSTAL – A178
DEROUILLANT – DECALAMINANT
PHOSPHATANT A FROID
C - Corrosif

PROPRIETES
PHOSTAL dérouille et phosphate en une seule opération créant ainsi une excellente base d’accrochage pour les
peintures.
PHOSTAL déroche et désoxyde l’aluminium ainsi que la « rouille » blanche du zinc. Il se montre également très
efficace pour le décalaminage des profilés sortant de forge.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES







Aspect ............................................................................. liquide
Couleur ....................................................................... vert clair
Odeur ................................................................................ Acre
Inflammabilité ................................................................... nulle
Densité moyenne .................................................. 1.28 +/-0.01
pH (produit pur) ....................................................................<1

COMPOSITION
Acides minéraux, tensioactifs, inhibiteurs.
Ce produit est agrée contact alimentaire selon la réglementation en vigueur.

UTILISATIONS
Traitement des métaux ferreux contre la corrosion.

MODE D’EMPLOI
Dégraisser le support et éliminer la rouille mobile avec une brosse.
Sur fer : Application au pinceau ou mieux par pulvérisation, ou au trempé.
Diluer 1 volume dans 1 volume d’eau. Laisser agir le temps nécessaire à la disparition de la rouille et rincer à l’eau
froide ou chaude.
Sur aluminium :Même méthode d’application mais diluer PHOSTAL à raison d’un volume pour 2 à 4 volumes
d’eau.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Produit Corrosif. Provoque des brûlures.
Conserver dans son emballage d’origine fermé et hors de la portée des enfants. Refermer l’emballage après
chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. Porter des gants, des lunettes de sécurité et
un vêtement de protection. En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer
l’étiquette si possible).

TRANSPORT
Soumis à la réglementation : ONU 3264 Etiquette n° 8, Classe 8 , Groupe III

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

