
SIMPLE  
D’EMPLOI

EFFICACITÉ

PRÊT À L’EMPLOI

MODE D’EMPLOI :

• S’équiper de gants et de lunettes.
• Appliquer abondamment le produit sur la surface 

au pinceau ou par trempage.
• Laisser agir 15 minutes (en trempage nous vous 

conseillons de laisser agir au moins 30 minutes). 
A l’issue du temps d’action, votre pièce doit être 
recouverte d’une couche de phosphate (sels 
blancs déposés sur la surface) et tous vos points 
de corrosion doivent avoir disparu ou noirci.

• Brosser ou carder les points/zones noircis.
• Rincer abondamment la surface à l’eau claire.
• Essuyer la surface avec un chiffon propre et 

laisser la pièce finir de se sécher à l’air libre.
• Renouveler l’opération si des traces de corrosion 

persistent (aucun risque pour la surface, 
DESOXY n’attaque pas les surfaces saines).

• Une fois la surface totalement bien sèche et 
dérouillée, passer une couche de FINISH ou 
ARMELUB si vous devez la laisser à nu.

• 

Ne pas appliquer directement DESOXY sur un acier avec 
bronzage. 

Attention, au cas où vous souhaiteriez traiter des ressorts 
oxydés ou des petits mécanismes, il convient de les traiter 
à part avec une solution extrêmement diluée, de 5% à 10 % 
pour éviter d’éventuels risques de casse.

Elimine des surfaces de métaux ferreux toutes traces de rouille.  
DESOXY s’applique sur des aciers mis à nu au préalable.

Dissout les oxydes ferreux et ferriques qu’il transforme en sels solubles et stables.  
Il forme une couche protectrice anticorrosion dont la tenue dans le temps est de plusieurs semaines.

Peut être utilisé soit en application directe au pinceau, soit en immersion.

DESOXY 

DÉROUILLANT & PHOSPHATANT
DESOXY 

Crosses, mécanismes & canons
Idéal métaux ferreux

CONTENANCE

Flacon 250 ml noir 
code article : 510008

Liste des composants:
Eau, Acide phosphorique,  alcools 
éthoxylés C9-11-iso-C10-riche, ether 
méthylique du dipropylène gycol, 
Acide carboxylique d’éther alkyle

ARMÆSTRIA

05 63 27 27 10

UNE QUESTION ?

WWW.ARMAESTRIA.FRPour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS 
disponible sur www.armaestria.fr ou sur simple demande.
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