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PROPRIETES  
♦ Patch antirouille compatible avec toutes les surfaces 

 
♦ Une surface rouillée en hauteur et à l’horizontale, ce 

n’est plus un problème ! 
 

♦ Sans démontage, appliquer le patch et laisser le agir. 
Vous retrouvez alors la surface dérouillée. 

 
 
MODE D’EMPLOI  
 

  

1) Appliquer le patch à l’aide d’une spatule de manière 

homogène (épaisseur d’environ 2 mm minimum) sur une 

surface rouillée. Plus la surface rouillée plus l’épaisseur du 

patch devra être importante.  

 

2) Laisser sécher minimum 48h à 20°C (le temps de séchage 

est modifié selon les conditions climatiques). 

 

3) Retirer le patch de la surface traitée. Si le patch n’a pas 

réussi à tout retirer, appliquer une 2ème fois le patch. 

  

Attention : ne pas appliquer en cas de gel ou de surface très 

chaude (>40°C) 
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Densité  

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau 

Pâte blanche 

 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé 

Liquide Pâteux 
Eau 

Visqueux Solide 

mailto:commercial@hitam.fr

	PROPRIETES

