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PROPRIÉTÉS
• Détruit chimiquement la rouille en une seule opération.
• Sans rinçage sur métaux ferreux : n’attaque pas le fer.
• Dérouille tous les fers : portails, barrières, outils de jardin, balcons, voitures, bateaux,   
    vélos, motos, tracteurs …
• Peut s’utiliser sur tôle galvanisée (enlève rouille et galvanisation).
• Décape le cuivre. Dans ce cas, rincer après traitement.
• Traite d’une façon homogène et pénètre dans les endroits inaccessibles.
• Attention : OT’ROUILLE n’est pas une sous-couche antirouille. Il doit donc être appliqué 
   uniquement sur les parties oxydées avant mise en peinture.
• Ininflammable, non volatil, inodore.
• Corrosif : Contient de l’acide phosphorique.

PRÉPARATION

CONSEILS
• Dans le cas de rouille profonde, renouveler l’application une heure après la 
 première.
• Pour les petites pièces très rouillées, utiliser plutôt le trempé pendant 3 à 4 heures
 pour revenir au métal sain. Ne pas dépasser 48 heures de trempe. 
• Pour un maximum d’efficacité, utiliser à une température égale ou supérieure à
 20°C.
• OT’ROUILLE absorbe l’humidité ambiante. Il est recommandé de peindre
 par temps sec pour l’empêcher de se réhydrater. Se méfier en particulier de la
 rosée matinale.
• OT’ROUILLE peut être recouvert, de préférence par une peinture antirouille.

APPLICATION

Appliquer à la brosse ou au pinceau pour faciliter 

la pénétration du produit.

OT’ROUILLE n’agissant que sur la rouille, essuyer 

toute éclaboussure, excédent ou coulure sur les 

parties non oxydées (en séchant, l’acide contenu 

empêcherait l’adhérence des peintures). 

Laisser agir sans rincer.

Attendre que la surface soit parfaitement sèche 

avant de peindre. 

Sécher et dépoussiérer les surfaces à traiter.

Éliminer les parties non adhérentes par brossage, 

ponçage ou décapage. 

DESTRUCTEUR DE ROUILLE

DÉTRUIT LA ROUILLE SUR FER NON PEINT ET REMET LE MÉTAL À NU
SANS BROSSAGE NI RINÇAGE.

TEINTES ASPECT NETTOYAGEFORMATSOUTILS
Incolore Eau

RENDEMENT 
8 à 10 m²/L suivant support.

SÉCHAGE

0,25 L
0,5 L
1L 

12 h

OT’ROUILLE

Une fois sec : 
Gris à gris 
marbré.

Brosse 
Pinceau

La technique au service de vos idées


