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DESCRIPTIF

DÉROCHANT ALUMINIUM

Préparateur aluminium 

Supports Acier galvanisé, aluminium 

Incolore 

1L - 5L 

NF T.30.003 - Pas de classification

Directive Européenne COV 2004/42
NC

NC

0.91 + 0.05

13'' + 2

25+-2%

27+-2%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR

COV en air intérieur (28j)

Conditionnements 

Hygiène et sécurité 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com

Extrait sec en volume

Densité à 20°C

Viscosité à 25°C

Extrait sec en poids

DÉROCHANT ALUMINIUM

Conservation
12 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel 

et de la chaleur.

Permet le dérochage de l'aluminium neuf et de l'acier galvanisé 

récent pour favoriser l'adhérence des systèmes de peintures 

Aspect 

Phase 
Destination 

Nom 

Dénomination 

Matériel d'application 

Teinte

ROULEAU BROSSEPULVERISATEUR TAMPON 

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN
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10 m²/ L / couche 

À l'eau immédiatement après application

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Excellente en emballage d’origine fermé.

Point éclair:     NC

Déchet: 

Sur Aluminium, bien traiter les cordons de soudure, et s’assurer du parfait rinçage et 

séchage de ceux-ci avant mise en peinture

Prêt à l’emploi

Nombre de couche

Le contenu de chaque emballage doit être bien homogénéisé avant utilisation.

Comportant une proportion importante d’acide dans sa composition, DEROCHANT ALUMINIUM doit être

débouché et manipulé avec les précautions d’usage. Une fois appliqué sur acier galvanisé ou sur aluminium, 

DEROCHANT ALUMINIUM attaque la surface du métal qui blanchit légèrement. Une action d’une trentaine de 

minutes est généralement suffisante. Bien rincer à l’eau douce et laisser sécher avant d’appliquer le système de 

peinture préconisé.

PREPARATION DES SURFACES

Destruction des déchets dans un centre agrée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 

réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 

valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Dilution

Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

Rendement

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Les surfaces doivent impérativement être dégraissées au préalable et être parfaitement sèches au 

moment du traitement de surface.

2

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon 

 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

FT DEROCHANT ALUMINIUM_ 30/03/2020


