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PHOSPHATORPHOSPHATOR
TRAITEMENT ANTI-ROUILLE LONGUE DUREE 

APPLICATIONS

COMPOSITION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

CONSEILS D’UTILISATIONS

Le PHOSPHATOR est idéal pour protéger  les grilles, les volets, le 
portail, les meubles de jardin, les outils et tous les supports 
métalliques oxydés.
Ce produit, double action, permet de peindre sans décaper, : il 
élimine la rouille sans agresser le métal et le protège contre 
l’oxydation (Ne pas utiliser de peinture antirouille)
Il traite les pièces métalliques contre la corrosion.

Utiliser toujours le produit pur, ne pas diluer.
Appliquer PHOSPHATOR au pinceau ou utiliser par trempage.
Laisser agir quelques minutes.
Appliquer une deuxième couche.
Laisser sécher avant peinture pendant 48 heures.
En cas de rouille mobile (détachable avec l’ongle) utiliser une brosse pour enlever les gros amas friables.
Ne pas utiliser de solvant ou de diluant.
Enlever les vêtements souillés et ne les réutiliser qu’après lavage.

Contient de l’acide phosphorique

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H290 : Peut être corrosif pour les métaux.
H314 : Provoque des brûlure de la peau 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence - Prévention :
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P234 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protections/des vêtements de protections/un équipement de protection des 
yeux/du visage.
P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.

Produit dangereux
Respecter les précautions

d’emploi.


