
Fiche produit

Depro’Rouille
Décapant rouille pour sols Hydro’Way®

NATURE

Depro’rouille, est un produit décapant pour votre 
revêtement Hydro’Way®. Il permet la suppression 
totale des tâches de rouille incrustées.

MODE D’EMPLOI

Lire la �che de données sécurité avant d’utiliser ce 
produit. 
 - Utiliser le produit à l’état pur. Bien secouer 
l’emballage avant utilisation et procéder à un essai 
préalable. 
 - Humidi�er le sol et appliquer le produit au 
pinceau.
 - Laisser agir jusqu’à élimination des traces, 
puis rincer à l’eau. Le temps d’action est plus ou 
moins long suivant la quantité de rouille à éliminer.
 - Ensuite rincer abondamment la surface à 
l’aide d’un nettoyeur haute pression à eau pour une 
e�cacité accrue.

ATTENTION: L’application en pulvérisation est pros-
crite pour éviter les projections accidentelles. Ne pas 
appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur 
(entre 5°C et 30°C).

Consommation à titre indicatif: 5m²/ litre

CONDITIONNEMENT

Bidon de 2L
Odeur: Faible

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec à une température com-
prise entre 5°C et 30°C.

PRECONISATIONS

Nocif en cas d’ingestion. Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

Protection respiratoire : Aucun équipement de pro-
tection respiratoire n’est requis dans des conditions 
normales d’utilisation prévue avec une ventilation 
adéquate.
Protection des mains : Porter des gants résistants 
aux produits chimiques (néoprène, PVC...).
Protection de la peau : Porter des vêtements de 
protection pour la peau à manches longues.
Protection des yeux : Porter des lunettes de protec-
tion.
En cas d’ingestion : ne pas provoquer de vomisse-
ments. Contacter un médecin ou un spécialiste.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
PRODUIT RESERVÉ À L’USAGE PROFESSIONNEL.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de 
collecte de déchets dangereux.
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