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CONVERTISSEUR DE ROUILLE
PREPARATION DES SURFACES
Débarrasser le support de la rouille mobile, des plaques de calamine, des anciennes peintures
dégradées, des graisses.

PROPRIETES
KERLYMETO se présente sous la forme d'un liquide "blanc laiteux", facile d'utilisation puisque
prêt à l'emploi. C'est un mélange de résines techniquement très élaborées offrant une
excellence tenue en milieu agressif (alcalin ou acide).
KERLYMETO a trois actions (aussi bien sur la rouille profonde que sur les oxydes de fer
superficiels) :
- 1) Pénétration de la rouille
- 2) Transformation de la rouille (par réaction chimique, les parties traitées se colorent en
"bleu-noir" intense).
- 3) Stabilisation et neutralisation du processus de corrosion (les parties traitées sont sèches en
surface en 15 mm à 1 heure, alors que la réaction se poursuit à cœur pendant environ 24
heures).
Utilisateurs : ferronneries, métalleries, T.P, carrosseries, garages, transporteurs, serrureries,
fonderies, coopératives maritimes et agricoles, réparations navales, mécanique générale, tout
service d'entretien...
KERLYMETO est économique car :
* Il possède un pouvoir couvrant important (10 à 15 m² par litre et par couche).
* Il permet, en une seule opération, de réduire le temps de préparation d'au moins 30 %, tout
en formant un apprêt solide et homogène.
KERLYMETO améliore l'adhérence des peintures et multiplie leur résistance dans le temps par 2
ou 3 (il est compatible avec la plupart des peintures mais pour obtenir une protection durable
notre peinture KERLYRUST est idéale).
KERLYMETO résiste aux chocs (jusqu'à la rupture de la tôle).

KERLYMETO EST RECOUVRABLE DANS LA JOURNEE UNIQUEMENT
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KERLYMETO

MODALITES D'APPLICATION
L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U. 59.3
Brosse «spécial acrylique » rouleau polyamide tissé 12 mm.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION
Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

- Masse volumique à 23° C :
-Conditionnement :

1,2 + 0,02 g/cm3
6Kg et 36Kg

HYGIENE ET SECURITE
ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYMETO

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise
en œuvre que cette fiche n’ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.
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