
 

  

Convertisseur de Rouille 

1. Description 

Convertit et stabilise la rouille en une couche dure. Produit en phase aqueuse. 
Ce produit sert comme primer pour Hammerite Laque Pour Métaux et la plupart des finitions. 
 
Domaine d’application 
 

Pour les métaux ferreux rouillés.  Idéal pour les éclats et les griffes. 
Primer convertisseur de rouille pour des surfaces en métal comme carrosseries de voitures, 
machines, barrières et acier utilisés dans la construction. Ne convient pas pour les métaux non 
ferreux. Extérieur et intérieur.  
 
Caractéristiques 
 

Spécialement développé pour transformer la rouille en une couche dure en 15 minutes.  
Améliore l’adhérence de la couche de finition. 
 
Teintes 
 

Liquide blanc laiteux . 
Le produit tourne bleu/noir en réagissant avec la rouille. 
 
Emballage 
 

0.25l 

 

 

Wit, Zilvergrijs 

2. Préparation du support 
3.  

Métaux ferreux  
 

Eliminez la rouille qui se détache et la peinture qui s’écaille au moyen d’une brosse métalique ou 
de papier de verre. Eliminer les saletés et la poussière à l’aide d’ Hammerite Dégraisse-Métal. 
Rincez soigneusement à l’eau et laissez sécher.  
 
Appliquer à la brosse sur les parties rouillées et couvrir abondamment les coins et les arêtes. 
Eviter le contact avec les surfaces peintes. En contact avec la rouille, Hammerite Convertisseur 
de Rouille se transforme en bleu/noir. Si ce changement de couleur se manifeste pas après une 
heure, répéter l’application. 
 
Ne pas laver la surface avant d’appliquer Hammerite Laque Pour Métaux. 
 

 
 



 
3. Mode d’application 

Bien agiter la boîte et verser la quantité nécessaire dans un recipiente plastic. 
Appliquez le produit à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau. 
Hammerite Convertisseur de Rouille peut aussi être appliqué au pistolet, sans diluant. 
Température d’application entre 10 et 25 °C. 
Prêt à l’emploi. 
 
Rendement 
 

Environ 20 m²/l  
 
Temps de séchage 
 

Hors poussières: 30 minutes 
Recouvrable: 3 heures 
 
Nettoyage des outils 
 

Après utilisation, nettoyez les outils et les éclaboussures avec de l’eau. 

 

4. Sécurité et stockage 

Sécurité 
 

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter le contact avec les surfaces peintes. Rincez 
directement à l’eau. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l’égout.  
 
Stockage 
 

Conserver à l’abri du gel. 
 

La présente notice, datée juillet 2014 , annule et remplace toute édition antérieure. Les  renseignements techniques basés sur 

notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de 

notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la 

présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente. 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000 

En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245 
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