
CONVERTOX 

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

 

CONVERTOX transforme et convertie la rouille en une couche protectrice. 
CONVERTOX est un liquide gris-crème devenant bleu translucide à l’application puis noir brillant intense au séchage sur métaux 
ferreux (transparent pratiquement incolore sur verre). 
 

CARACTERISTIQUES 
 

- Identification ------------------------ NF T 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2 
- Aspect -------------------------------- liquide 
- Couleur ------------------------------- gris-crème 
- Densité à 20°C ---------------------- 1,1 +/- 0.5 
- Point éclair --------------------------- néant 
- Brillant spéculaire ------------------ > 90°/°° à 60° 
- Consistance -------------------------- 15 à 30 Coupe AFNOR n°4 à 20°C en ‘’ 
- Liants --------------------------------- copolymères acryliques 
- Pigments et charges ---------------- néant 
- Solvants ------------------------------ eau + agents de coalescences 
- Adjuvants ---------------------------- polymères dérivés d’acides pyrogalliques 

 

DOMAINES D’APPLICATIONS 
 

CONVERTOX est à utiliser par les professionnels. 
CONVERTOX est un produit qui permet tout à la fois de traiter et de protéger contre la 
corrosion les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper préalablement. 
Protection complète contre la corrosion CONVERTOX de par son effet décoratif (brillant noir intense) peut rester en finition 
définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l’extérieur avant d'être recouvert par une laque de finition. 
CONVERTOX s’utilise sur les métaux ferreux oxydés ou non, dégraissés, et débarrassés de la rouille pulvérulente, rincés à l'eau 
claire et maintenus humides pour une parfaite pénétration des strates de rouilles. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Appliquer CONVERTOX à la brosse tel quel, au pistolet et au trempé avec 20% à 30% d'eau. Sur des surfaces très oxydées même 
à la brosse diluer à 30% d'eau et appliquer 2 couches. Le mieux étant de mouiller préalablement le support. 
 

Méthode de nettoyage : - frais à l'eau froide - juste sec à l'eau chaude savonneuse 
    - sec à l'aide d'un solvant fort - polymérisé à l'aide d'un décapant puissant. 
    Les traces qui noircissent sur la peau avec de l'eau citronnée ou vinaigrée. 
 

Séchage : (à l’air T°>10° et H%<85%) 
    - hors poussière : 30 min    - sec : 60 min 
    - surcouchable : 24 h     - polymérisé : 3 semaines 
Rendement :   50 à 100 g/m², soit 10 à 20 m²/litre 
 

SECURITE PRECAUTION CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Se conserve 1 an en emballages d’origine à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une Température supérieure à 5°c. 


