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TRANSROX 
 

CONVERTISSEUR  DE  ROUILLE 
 

PROPRIETES 
 

 TRANSROX est un convertisseur de rouille : 
appliqué sur des surfaces oxydées, il transforme les 

oxydes en hydroxydes de fer pour former une barrière 

ORGANOMÉTALLIQUE qui va neutraliser le 
processus de corrosion. 
 

 TRANSROX contrairement aux dérouillants acides, 

ne détruit pas mais utilise la rouille pour former des 

tannâtes de fer, qui vont protéger le métal. 
 

 TRANSROX est une double protection simultanée 
du métal : non seulement il crée par contact une 

barrière ferritannique qui bloque le processus de 

corrosion et protège le métal, mais en plus en surface, 

TRANSROX  protège cette barrière par un film 

imperméabilisant. 
 

 TRANSROX agit d’autant plus rapidement que le 
métal est facilement oxydable : une humidité 

importante facilite donc la réaction chimique 

souhaitée 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect    : liquide  

    beige crémeux 

Densité     : 1,1 

Solvant     : eau 

Souplesse et résistance au choc  : jusqu’à la  

    rupture de la tôle   

Résistance au froid   : -20°C   

Résistance aux acides    : bonne 
SÉCHAGE : Hors poussière   : 30min   

Sec dur, par réaction avec le support  : 24h 
Caractéristiques du film :  
Aspect brillant beige à l’application, légèrement bleuté 

après l’application, puis bleu noir intense après 10 

minutes.  

 
 

UTILISATIONS 
 

TRANSROX   est apprécié partout où l’on 

souhaite combattre la rouille avec 

performance : mairies, hôpitaux, lycées, PME, 

PMI, TP… 
 

 
 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Utiliser pur ou dilué à l’eau jusqu’à 30%.  
 

 Pour les surfaces très rouillées, sur plusieurs 

millimètres, il est recommandé de mouiller 
abondamment la surface avant d’appliquer 

TRANSROX afin de faciliter la migration du 

produit : une seconde couche peut alors être 

nécessaire pour neutraliser toute l’épaisseur de 

rouille. 
 

 Appliquer entre 5 et 50°C sur des surfaces 

dégraissées à la brosse, au rouleau, au 

pulvérisateur ou en trempé. 
  

RAPIDE  -  PUISSANT  -  AQUEUX 

SECURITE 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

 

 

RESPECTE LES  EXIGENCES  DU   
DEVELOPPEMENT  DURABLE 

DEROUILLANT  ECOLOGIQUE  SANS  AUCUN  REJET 


