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FICHE TECHNIQUE 

RUBSON FRAMETO anti-rouille en spray  
 Protège durablement de la rouille 

 Facile d’utilisation  

 Peut-être peint  

 

DESCRIPTION 
 
  
 

 

           
 
 
 

Formule 

 Solvant base zinc & aluminium dans une résine.  

 Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou 
sur le site http://mymsds.henkel.com 

Destinations 

 Frameto anti-rouille est un aérosol au zinc qui forme un revêtement de 
protection gris aluminium contre la corrosion. 

 S’applique directement sur la surface à traiter. 

 Peut-être peint.  

 Traitement des métaux ferreux, mobiliers, jardin, portails, grilles, appareils 
électro-ménagers, réfrigérateurs, cuisinières.  

 Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre service conseil 
technique. 

Mise en œuvre 

 Bien nettoyer le support à l’aide d’un solvant, puis sécher la surface. 

 Agiter une vingtaine de fois l’aérosol avant utilisation.  

 Pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant une distance 
de 20 à 30 cm de la cible. 

 Une fois le produit sec, la rouille est stoppée. 

 Il est fortement conseiller de ne pas utiliser ce produit sur des installations 
ou systèmes véhiculant de l’oxygène pure et le produit ne doit pas être 
utilisé sur des matières fortement oxydantes et/ou chlorées. 

CARACTERISTIQUES 
Couleur Zinc 

Densité  
 

0,6 

Technologie  Base solvant 

Odeur Solvant 
Sec au touché 6 - 7 mn 

http://mymsds.henkel.com/
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Séchage complet avant mise en 
peinture 

24h 

Rendement 
  

75ml /m² par couche 

Gaz propulseur Butane propane 

Conditionnement 400 ml 

Stockage 12 mois  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site 
http://mymdsds.henkel.com  
Ce document contient des informations basées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné 
la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, 
et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque 
usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des 
recommandations d’utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du 
présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. 
 

HENKEL France S.A.S 
161, rue de Silly 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé) 

http://mymdsds.henkel.com/

