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TANIK +

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :

Convertisseur de rouille à base d’acide tannique.
Polymères synthétiques en dispersion aqueuse.

PROPRIETES :
SUPPORTS :

Métal rouillé

SYSTEME :

TANIK + n’est pas une peinture. Protéger la surface traitée par un système de peinture.
Ne pas appliquer la première couche avant 3 heures et l’apparition de la teinte bleunoir. La majorité des peintures utilisées pour la protection du fer peuvent être
appliquées sur TANIK + à l’exception des couches de fond riches en zinc.

DONNEES D’APPLICATION
PREPARATION DU
SUPPORT :

Appliquer TANIK + sur une surface rouillée propre. Eliminer huiles, graisses, rouille
non-adhérente et calamine. TANIK + peut être utilisé sur une surface humide.
Dans les régions très corrosives et marines, la rouille contient des sels solubles : les
éliminer par lavage à l’eau claire avant d’appliquer le TANIK+.

CONDITIONS
D’APPLICATION :

Intérieur : bien ventiler
Extérieur : par temps sec
Température environnante: minimum 5°C et maximum 35°C

MOYENS
D’APPLICATION :

Utiliser de préférence une brosse dure pour faciliter la pénétration dans la rouille.
Peut être appliqué au rouleau.

DILUTION :

Prêt à l’emploi

NETTOYAGE :

Eau. Les taches éventuelles sur les surfaces ou sur les mains s’éliminent par rinçage
avec une dilution à 1 % d’hypochlorite de soude (1 L d’eau de javel dans 4 L d’eau).

CONSOMMATION :

Environ 25 m²/L

PARTICULARITES :

Ne pas appliquer de peinture avant la réaction du TANIK + avec la rouille. Eliminer
par lavage (eau ou méthanol dénaturé) le TANIK + recouvrant les parties peintes.
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DONNEES TECHNIQUES
ASPECT :

Laiteux

TEINTES :

Bleu-noir après réaction

DENSITE :

Environ 1,02

EXTRAIT SEC :
POINT ECLAIR :

Néant

VISCOSITE :

12 – 16 sec. (Coupe Ford 4 – 23 °C)

TEMPS DE SECHAGE : La réaction dure 3 heures et se caractérise par une teinte bleu-noir de la surface.
CONDITIONNEMENT : 0,5 L – 1 L
CONSERVATION :

12 mois à l’abri du gel (> 0°C) et du soleil (< 40°C)

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu’un
guide pour l’utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles
versions antérieures.

