
BULLETIN TECHNIQUE
TRAITEMENT DE LA ROUILLE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquid Solubilité Insoluble dans l'eau Inflammabilité Combustible

Couleur Ambre pH N/A Densité 0.79

Odeur Faible odeur de pétrole Point d'éclair N/A

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

● Assure une protection de 12 mois, en entreposage intérieur
● Ne contient pas de nitrite, ni de nitrate
● S'élimine facilement à l'aide d'un nettoyeur alcalin, à émulsion ou de solvant
● S'applique en immersion, par aspersion ou manuellement
● La résistance à la corrosion excède 30 jours à une humidité relative de 100% à 38°C

www.deaneco.ca

DeaneCo 905-RP
PROTECTEUR CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION
DeaneCo 905-RP est un produit liquide brunâtre destiné à prévenir l'oxydation des métaux ferreux. Le 905-RP assure une protection long-terme jusqu'à 
un an, en entreposage intérieur, grâce au film résiduel qu'il laisse sur le métal. Il assure aussi une protection à court-terme pour entreposage extérieur.

FORMATS DISPONIBLES

20L 20DE905P 205L 20DE905D 1000L 20DE905T

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 
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MÉTHODES D'UTILISATION
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DeaneCo 905-RP peut être appliqué par immersion, pulvérisation ou écouvillonnage. Lorsque des méthodes d'immersion sont utilisées, une soupape ou un bouchon de vidange 
doit être installé au fond du réservoir afin de vidanger l'eau déplacée du réservoir. Les réservoirs d'immersion doivent être vidangés quotidiennement et du DeaneCo 905-RP 
frais doit être ajouté à remplacer la perte par emportement.

CONTRÔLE
Le DeaneCo 905-RP ne nécessite aucun contrôle. Cependant, comme pour toute solution chimique, elle doit être remplacée lorsqu'elle est contaminée.

SUPPRESSION
DeaneCo 905-RP peut être éliminé des surface par des nettoyants alcalins en émulsion et des solvants. Consulter votre représentant DeaneCo pour le meilleur dissolvant en 
fonction de vos besoins de production.

ÉQUIPEMENT: Le bac et les équipements accessoires peuvent être d'acier doux, inoxydable ou en aluminium. En immersion, il est conseillé que la cuve comporte des parois 
longitudinales inférieures inclinées en V avec une vanne permettant la vidange périodique de l'eau venant s'accumuler au fond, Cette eau devrait être éliminée 
quotidiennement. On rétablira le niveau de la solution par ajout de produit neuf.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, 
liés à l'utilisation de ce produit.
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