NETPHOS 50

DEROUILLANT PHOSPHATANT
APPLICATIONS
La formule désoxydante de l’IDS NETPHOS 50 élimine la rouille. Il est particulièrement efficace sur les aciers,
métaux ferreux et non ferreux corrodés.
Il convient parfaitement pour le dérouillage des traces de corrosion sur support sain sans altérer la peinture et, à
faible concentration, laisse une pellicule de phosphate de fer sur les surfaces traitées. Cette pellicule limite la
corrosion future et favorise l’accrochage de la peinture. Ce phénomène s’appelle la passivation.
Les pièces ainsi traitées peuvent rester sans protection pendant plusieurs jours dans l’espace de stockage ou de
fabrication. Bien évidemment à l’abri de la pluie et de l’humidité.

MODE EMPLOI

-Par pulvérisation ou immersion
Diluer NETPHOS 50 liquide de 10 à 50 % si nécessaire
Pulvériser sur la surface ou immerger dans le bain
Attendre 3 à 5 min
Rincer à l’eau
– Application du gel
Appliquer NETPHOS 50 gel pur au pinceau
Attendre 5 à 30 minutes
Rincer à l’eau

PRECONISATION
– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et
lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos
instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS
(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :

Références :

IDS
IDS
IDS
IDS
IDS
IDS
IDS
IDS
IDS
IDS

IDSNETPHOS50001
IDSNETPHOS50005
IDSNETPHOS50010
IDSNETPHOS50020
IDSNETPHOS50220
IDSNETPHOS50GEL001
IDSNETPHOS50GEL005
IDSNETPHOS50GEL010
IDSNETPHOS50GEL020
IDSNETPHOS50GEL220

NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS
NETPHOS

50, 1 Kilogramme
50, 5 Kilogrammes
50, 10 Kilogrammes
50, 20 Kilogrammes
50, 220 Kilogrammes
50 GEL, 1 Kilogramme
50 GEL, 5 Kilogrammes
50 GEL, 10 Kilogrammes
50 GEL, 20 Kilogrammes
50 GEL, 220 Kilogrammes
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