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Présentation 

Notre produit référence 210 a été conçu comme un produit complet pour éliminer les 
oxydations les salissures les plus tenaces telles que les suies, les graisses, les sels, les produits 
sulfureux, les traces de scories, les poussières d’alumine, ainsi que tous les agents chimiques 
et atmosphériques. 

Caractéristiques 

• Liquide Base Acide Phosphorique
• Incolore
• Densité : 1,2
• Ininflammable
• pH à l’état pur : 1
• Très faibles odeurs
• Teneur en matière active : 28 %
• N’attaque pas les vitres (rinçage

indispensable)

Avant 

Après 

Utilisation 

• Ne pas mélanger à d’autres produits
• Le produit s’utilise pur ou dilué dans l’eau.
• Toujours réaliser un essai avant traitement. Faire des essais du plus dilué vers le moins

dilué. 1/4 ; 1/3 ; 1/2…
• Il s’applique au pinceau ou à la brosse, afin qu’il soit bien au contact avec le support.
• Laisser imprégner de 2 à 5 min selon l’état d’encrassement.
• Renouveler si nécessaire, brosser éventuellement avec une brosse en nylon et rincer

abondamment à l’eau chaude.
• En cas de contact avec la peau, rincer à l’eau bicarbonatée.
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Domaine d’utilisation  

Toutes surfaces en aluminium, acier inoxydable, cuivre… 

Sécurité 

Produit dangereux et corrosif. 
Toujours porter des gants, vêtements de sécurité. Porter des lunettes et une visière de 
protection du visage. Pour un usage intensif, portez un masque respiratoire. 

Consulter la Fiche de données sécurité avant utilisation et s’y conformer strictement. 

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d’incidents 
consécutifs à l’emploi de l’un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité 
fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l’exercice de votre profession, ni en cas 
d’utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes règlementaires. Elle 
ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas 
l’utilisateur de se reporter à l’ensemble des textes officiels pour connaitre les obligations qui lui incombent. 




