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PROPRIETES

RGP

 dérouille, dégraisse et phosphate en une 

seule opération : le dérochage 

microscopique des surfaces métalliques 

laisse des supports passivés

 constitue une excellente base d’accrochage 

de peinture sur les surfaces traitées

 est polyvalent : il est efficace sur le fer, 

l’acier, l’aluminium et ses alliages…

 Elimine également la rouille blanche sur le 

zinc

 n’émet pas de vapeur toxique il peut être 

utilisé en local fermé

 S’utilise à toutes températures

UTILISATIONS

S'utilise pour le décapage, le dérouillage 

et la phosphatation dans les travaux 

Publics, ateliers mécaniques, ateliers de 

maintenance, constructions métalliques, 

métiers de la peinture et de la 

rénovation, entretien des canalisations 

et conduits, ...

CARACTERISTIQUES

• Composition mélange d’acides 

minéraux, inhibiteurs de corrosion, 

tensioactifs 

• Biodégradables en solution aqueuse

ININFLAMMABLE

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
FDS disponible sur 

demande

MARQUE DEPOSEE

MODE D’EMPLOI

Réduire les épaisseurs d’oxyde par un brossage 

métallique.

Pour le fer :

• RGP s’applique par pulvérisation, à la brosse , au 

pinceau, dilué dans une partie d’eau froide ou 

chaude. Laisser agir suivant le degré d’oxydation.

• RGP s’utilise également en bain dilué dans 3 à 5 

parties d’eau. Laisser en contact 15 à 30 minutes.

• Le rinçage est facultatif et fonction de la 

destination des pièces traitées,. Il peut s’effectuer 

à la machine eau chaude

• En cas de préparation avant peinture ou vernis, le 

rinçage pourra se faire avec une solution de RGP à 

2 % de produit dans l'eau chaude ( 80 à 90°C) afin 

d’assurer un séchage parfait et une surface nette.

• En cas de stockage du matériel traité, il est inutile 

de rincer, le produit continue à agir et constitue 

une protection plus résistante.

Sur aluminium :

. Par pulvérisation, au pinceau ou au trempé pour 

dérochage utiliser RGP dilué dans 2 à 4 parties d’eau . 

Laisser en contact 10 minutes, rincer à l’eau et sécher.

MULTIFONCTION


