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Avantage

Fonction Domaine d'application

Surface Couleur

Température de service Température d'application
10°C et plus

Pouvoir couvrant Outils d'application
2m2/L couche de 1/32 po Pulvérisateur Pinceau

% solide Nettoyage
Essence minérale

Automobile
Application industrielle
Milieu agricole

Max 85°C

75-85%

Métal 
Parties exposées directement aux intempéries :
Bas de caisse
Fausse aile
Arc de roue
Dessous complet
Châssis

Gel noir

Classic Force 1
Antirouille permanent noir

L’antirouille Classic Force 1™ est un enduit noir servant à protéger les
voitures et les équipements contre la formation de rouille. Composé
d'inhibiteurs de corrosion de première qualité, il protège les surfaces
métalliques constamment exposées à l'humidité et aux vapeurs corrosives.
L'antirouille Classic Force 1 est utilisé pour les applications automobiles,
industrielles, agricoles ou autres. Son application est agréable à cause de
son odeur fruitée. Sa consistance gélatineuse permet de bien disperser le
produit dans les minuscules endroits où l'eau pourrait s'accumuler. Une fois
sec, il forme une barrière qui conserve sa flexibilité et reste en place sans
jamais couler. Utilisé sur les surfaces à l’intérieur comme à l’extérieur, il
procure une protection efficace pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Protection efficace jusqu'à 10 ans
Demeure en place sans jamais couler
Odeur agréable de fruits
N'attaque pas la peinture ni les garnitures de caoutchouc
Auto cicatrisant

Protection contre la rouille
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Application

Séchage

Entreposage

Format
4L / 18,9L / 58L / 205L

Limitation / Précaution

Garantie
Le consommateur doit s'assurer que le présent
produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions
atmosphériques, les compétences de l'applicateur et
les conditions de la surface étant indépendantes du
contrôle du fabricant, nous limitons notre
responsabilité au remplacement du matériel
défectueux seulement en contenant hermétique,
pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve
d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré. Bien brasser avant l'application. Suite au
nettoyage et au séchage complet, appliquer le produit en couche mince d’au moins 5 mils d’épaisseur à
l’aide d’un pulvérisateur ou d’un pinceau. Utiliser les précautions de sécurité nécessaires de protection
individuelle et de propreté des lieux d’application. Le produit sèche en 5h dépendant des conditions
climatiques.

Allouer environ 5h pour un séchage en surface. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application,
de la température ambiante et de la surface.

Le produit doit être entreposé à l'abri du soleil pour empêcher l'oxydation prématurée du produit. Il peut
être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par
l'utilisateur.

Éviter d’utiliser ce produit où l’odeur des solvants risque d’altérer les aliments ou tout autre produit
susceptible d'être affecté. Ne jamais appliquer sur l'intérieur des panneaux de polymère et sur toutes les
composantes électriques, sur une fibre de verre qui n’a pas été préalablement enduit d’un apprêt en usine.


