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'  Avec FERTAN la rouil le se lransforme en suoDort iddal oour le vernrs.
-  Grece ä  FERTAN lou te  necess i ld  de  ne t loyage au  pap ier  d  dmer ,  de  brossage pro lond,  de  sab lage,  es t  e l im inee ou  rddu i -

te, suivant les norme suddolses de SA 2.5 ä ucommercialen avec des rdduclions dvidentes sur les frais tout en ayanl les
mCmes resultats.

-  Le  seu l  l ra i tement  sür ,  r remplaQab le  pour  les  s l ruc tu res  en  le r :  ve i l les  ou  neuves ,  ä  la le l ie r  ou  en  chan l ie r ,  ä  le r re  ou  en
oeuvre.

- FERTAN protöge dgirlement les parlies non roull l6es
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duits, FERTAN ne couwe paint la rcuille, ne /a dissout pas chimiquement, ne /a/,sse pas de sutfaces acldes, ne la convetlit
pas en une pellicule seche. ll Ia transfarme tout simplement en une poudre tnerte et la dötache, il döcouvre le mötal blanc et
y adherc en le protegeant claulres aqresslons utlerrcutes
FERTAN a une double action: il continue ä affriter la rouille iusqu'ä se combiner au metal se trouvant en-dessous. ll forme sur
la surface une couche öpaisse de composes ferrotanniques,'insolubles, constituant un excellenl accrochage pour un vernissage
successif, avec cycle anti-corrosif tel que le synthAtique,le polyurötanique ou autre encore. Peut ete appliquö sur du fer peu
rouille, sur la rouille tenace et 6galement sur le mötal nu pour une action pröventive contrc la touille nä venir". Sa base est aqueu-
se donc il penötre partout, dans les jointures el aussi au-dessous du vemis fendu.

Peut s'appliquer sur. /e su/faces humides ou mauillöes.
lnolfensil pour /es matläres p/asllgues, le caoutchouc, les chromages el ies surlaces deiä venissöes. FERTAN est actit seu-
lemenL des qu il touche ]e fet au Ia rauille: tandis que sut les aulres sur.faces il peut etre lavö ä I'eau, tout simplement. ll
n'est pas inflammable. l l  n'esl aucunement nuisible ä la santö ni au contact ni par inhalation.
L'action protectrice de FERTAN se pralonge au couß de longues annöes pourvu que la surface traitöe soit recouverte d'une
couche de vetnis ou d un autrc produtt couvtanl.
. S'applique meme en plein air par n'importe quel temps.
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un sabiage l6ger. Passer ensuile ä l 'application de FERTAN au pinceau, au rouleau, ä l '6ponge ou au vaporisateur. 1 I de
FERTAN permet de lraiter env. 13 m, de suriace möla que oxyd6e.
FERTAN rdagit lres bien sur des surfaces moui l6es ou en conditions d'humiditö ölevöe, de pluie, de vapeur d'eau condensöe.
Par temps sec maintenir constammenl humides les parties traitöes au FERTAN.
De cetle faqon FERTAN peut reagir meme en quelques heures seulemenl.
l l  es l  lou te io ls  conse l l lab le  da t lendre  au  nno ins  48  heures  e t  de  cont rö le r  que la  rou i le  se  so t  lou te  l rans formee en une
coucne norre el compacte.
Le Ier trailö au FERTAN peut rester dans Iattenle du procha n vernissage ou autre proteclion, mome pendant plusieurs se-
marnes .
Avant de vernir i l  est conseil lable de aver les surfaces avec un jel d'eau ou d'enlever au moyen d'une loque la poussidre
noire r6sullant de la transformation de la rouil le, celte opdration peut etre dv tde si on aisse mür r plusieurs sema nes, si en
p le in  a i r ,  la  sur face  t ra i löe  au  FERTAN.
Les surfaces ainsi trait6es oeuvent 61re vernies oar lous les cvcles anti 'corrosion.
FERTAN est egalemenl indiqud pour des inlervenlions d'entrelien sur les parties oxydees precedemment vernies.
En cas  de  vern is  c la i rs  i l  l audra  ve i l le r  ä  l ' 6 l im ina l ion  d 'dventue l les  fo rmal ions  de  qout te le t tes  de  FERTAN.  t  heure  au  o ius
ta rd  de  son app l ica t ion ,  au  moyen d 'une s imo le  loque t rempde dans  de  I 'eau .

CARACTERISTIQUES ET PRECAUTIONS
FEBTAN est un l iqulde foncö, ayant une odeur aromat que ca racteristiqu e, un pH iaiblement acide et un poids spöcifique de
1 . 1 8 0 .
FERTAN n 'es t  n i  lox ique n i  noc i i ,  n i  i r r l tan t  pour  Ihomme n i  po l luan l  pour  'env i ronnement .
En cas de contact sur la peau i suffira de aver ä l 'eau courante.
FERTAN ne demarde aucune precau l ron  par l i cL l re re  oe  s lockage.
l ' su f f r t  de  garder  fe rme le  rec ip ren l  con teneLr .
La  du '6e  es t  o ra t rouemenl  l l i n i l6c
Une eventue l le  fo rmat ion  de  s6d iments  d0s  au  s tockage pro long6 n 'a l le re  pas  le  p rodu i l .
En cas de pertes ou de rupture des embalages on conserlle d'essuyer avec de la sciure el de aver ä 'eau.

L€s nformal ons de cetle

DOMAINES D'APPLICATION

INDUSTRIE en gdn6ral
hangars
cnarpenleT e
couvertures m6lall iques
reservoLrs
installations

pend ng - FEBTAN

INDUSTRIE  PETROCHIMIOUE
p!pelrnes
Teservotrs
instal lal ions de ralf  nage
e l r l i ^ n c  n a  ^ ^ m ^ ä ^ a

ponlons de chargement et de
döchargement
pylönes, part es m6tal l iques
en gdnöra

Industr ie NAVALE
Toute surface ne pouvanl ölre
sab 6e
superslruclures du ponl
fai lage de proue
parl ies prol iees
machrnene

que ce soil de notre parl.

VIABILITE
ponls en fer
structures
garoeraIs

DIVERS
aqueo!cs
condu tes lorcöes
py ons pour rgnes
aöriennes
röservoirs d avions
grues, Iransponeurs
conleneurs, s los
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