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CLASSIFICATION :                                AFNOR NFT 36-005 : Famille 1-Classe 7b2  

 
 

DEFINITION : Convertisseur de rouille réagissant avec la rouille, la neutralisant et la 

transformant en un complexe organométallique stable de couleur bleu-noir pouvant être 
peint. 
 
 
DESTINATION : Destiné à traiter les parties rouillées, oxydées de surfaces métalliques 
avant peinture (en phase aqueuse ou alkyde dans le White Spirit) – Agit comme passivant. 
 

 
PROPRIETES : La durabilité d'un film de peinture, aussi bonne soit-elle, ne peut être 
garantie si celle ci est appliquée sur une surface métallique qui n'est pas totalement 
exempte de rouille. 
Or, lorsque la surface est déjà rouillée, et que la plupart des procédés mécaniques 
d'élimination de la rouille, ne peuvent être mis en place pour des raisons diverses ou 
imparfaitement, BLOC ROUILLE permet d'utiliser le support sans avoir à enlever les 
produits d'oxydation parce qu'il possède la propriété de passiver et de stabiliser ceux-ci. 

 
Grâce à sa matière active riche en groupements réactifs, BLOC ROUILLE transforme les 
divers produits d'oxydation du fer (oxydes et hydroxydes favorisant le développement de 
l'oxydation) en tannâtes de fers stables et insolubles, constituant alors une base solide 
avant mise en peinture. Dans le même temps la surface se trouve recouverte d'un film 
plastique imperméabilisant, acrylique, qui permet d'attendre sans dommages le 
recouvrement par une peinture. 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Liant :  Résine acrylique en dispersion aqueuse 
Couleur et aspect : Beige crémeux, noir après réaction. 
Extrait sec : 40% en poids ; 35,5% en volume 
Densité : 1.07 
Rendement : 16 à 20 m²/litre 
Séchage : Temps de réaction : 30 min. env. 

Sec :   2 Heures 
Dur : 24 Heures 
Recouvrable par peinture : 12 à 24 Heures  

Selon conditions climatiques. 
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Date d’édition : 22/12/15 Date de modification : 21/12/2015   ME01 
Annule et remplace les versions précédentes.  
Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu’il s’agit de la dernière édition. 

 

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES D’APPLICATION : 
 

Application:  En une ou 2 couches sur supports préparés. 
 Appliquer sur une surface exempte d'huile et de 

matières grasses. 
Eliminer les sels solubles présents sur les surfaces en 
régions maritimes ou industrielles. 

Conditions d'application: Sur les parties rugueuses, il est recommandé 
d’appliquer une 2

ème
 couche pour ne pas laisser de 

parties non traitées. 

Matériel d'application: Brosse de préférence afin de faire pénétrer le produit. 

Nettoyage du matériel: Eau, immédiatement après emploi ou diluant DAF310 
après séchage. 

COV Max : 35g/L 
 

 

PREPARATION DU SUPPORT : 
 

 
Aciers peu oxydés 

 
Elimination des sels solubles 
1 c. BLOC ROUILLE 
 

Finition par tous 
systèmes à l’exception  

des polyuréthannes 
et époxydiques en phase 

solvant 
(risque de détrempe de la 

protection acrylique) 

 
Aciers très oxydés 

 
Elimination des parties non 
adhérentes par brossage, grattage, 
sablage. 
1 c. BLOC ROUILLE 
 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l’ADR (Réglementation pour le 
transport des marchandises dangereuses par route) 

Conditionnement : 5L, 1L, 0L250 

Stockage: 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL 

Hygiène et sécurité: Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le 
distributeur sur et sur le site www.unikalo.com 
  

    
  

 
 
 
 
 
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité en fonction des 
conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un 
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une 
édition plus récente. 
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