
Description
Le super décapant de rouille 

Chesterton® 338 est un décapant 
exceptionnel de rouille à base d’acide  
et un système de conditionnement pour 
tous les matériaux sujets à la formation 
d’oxyde, notamment les métaux ferreux, 
l’aluminium, le cuivre, l’acier inoxydable  
et le zinc.

Utilisant un mélange exclusif d’acides, 
de détergents et de conditionneurs,  
le super décapant de rouille 338, non 
seulement pénètre sous la rouille et la 
corrosion et les détache des pièces et  
du matériel, mais laisse un film anti-rouille 
léger sur la surface pour empêcher tout 
développement rapide de rouille.

Le super décapant de rouille Chesterton 
338 excelle dans l’atelier de maintenance 
pour le retrait de la rouille des écrous et 
boulons, roulements, carters de pompes, 
intérieurs et extérieurs de vannes, 
engrenages, arbres, pratiquement toutes 
pièces métalliques pour lesquelles le 
décapage de la rouille est impraticable  
ou pourrait en endommager la surface. 
Le super décapant de rouille Chesterton 
338 décape la rouille et la corrosion de 
façon sélective sans endommager le 
métal commun. Il pénètre et élimine  
la rouille de l’intérieur des pièces qui  
ne peuvent pas être atteintes par des 
méthodes mécaniques.

On peut trouver le super décapant  
de rouille Chesterton 338 dans toute 
l’industrie, dans l’atelier de maintenance  
et les entrepôts. On le trouve souvent à 
côté des postes de lavage au dissolvant  
et on peut l’utiliser comme élément d’un 
système complet de nettoyage et de 
restauration des métaux.

Applications
Le super décapant de rouille Chesterton 

338 peut être utilisé dans toute application 
industrielle, commerciale et marine dans 
laquelle le métal doit être complètement 
nettoyé rapidement, sans danger, 
facilement et économiquement.

Le produit donne des résultats 
particulièrement bons dans la préfinition 
des métaux pour les carrosseries de 
véhicules, les châssis, les appareils 
ménagers, les pièces usinées, les bâtis 
de machines-outils, le travail de la tôle, 
etc.

Caractéristiques
n Très concentré, à base d’acide.
n Peut être utilisé sur tous les métaux.
n Dissout complètement la rouille, toute  
 autre corrosion, la chaux et le tartre. 
n Forme un revêtement de protection  
 à court terme contre la corrosion.
n Prépare les surfaces métalliques à une  
 adhérence excellente des peintures.
n Lustre les métaux non ferreux.
n Biodégradable.

Composition
Le super décapant de rouille Chesterton 

338 combine une base d’acide très 
concentrée et des conditionneurs 
spéciaux pour métaux afin d’obtenir  
un nettoyage optimal et une protection  
à court terme des métaux.

La formule spéciale émulsionne et 
nettoie toutes traces de graisse légère et 
d’huile qui peuvent affecter sa capacité 
de nettoyage. Des agents pénétrants 
entraînent le produit en profondeur 
dans la rouille et le tartre pour obtenir le 
maximum d’efficacité. 

Des inhibiteurs sont incorporés dans  
le produit pour protéger les métaux 
communs d’une attaque des acides 
après avoir décapé la rouille et le tartre. 
Ils réduisent toute réaction possible des 
métaux à la base d’acide jusqu’à ce  
que l’acide soit rincé et qu’il sèche.

Le film de passivation laissé sur les 
surfaces métalliques après le nettoyage 
avec le super décapant de rouille 
Chesterton 338 est une caractéristique 
clé absolue des performances du produit 
en matière d’applications de préparation 
à la peinture. Le film offre une base 
excellente à la plupart des apprêts et 
peintures et procure un substrat ferme 
qui permet une adhérence maximale.

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

338
SUPER DÉCAPANT DE ROUILLE

Propriétés physiques typiques

Aspect   Liquide transparent, incolore

Base   Acide

Densité à 20°C   1,3

Solubilité dans l’eau   Complète

Point d’éclair  (ASTM D 93, DIN 51 755)  Aucun 



Sécurité
Avant d’employer ce produit, prière  

de revoir la fiche signalétique de matières 
dangereuses (MSDS) ou la fiche de 
sécurité appropriée pour votre zone  
de travail.

Immersion: 
Cycle de 5 à 30 minutes selon la condition 
de la surface. Agiter si nécessaire. Rincer 
à l’eau. 
Brossage: 
Compter de 5 à 30 minutes pour la 
pénétration. Agiter avec une brosse  
dure à poils raides. Rincer à l’eau. 
Recommencer si nécessaire. 
Matériel de traitement des produits 
alimentaires : 
Suivre les instructions qui précèdent.  
Les produits alimentaires ou paquets 
doivent être éloignés de la zone durant le 
nettoyage du matériel. Une fois nettoyé, 
rincer le matériel à l’eau potable.

Mode d’emploi
Ajouter une portion du produit 

concentré à trois portions d’eau par 
volume. Ajouter l’acide doucement  
tout en mélangeant. Utiliser de l’acier 
résistant à l’acide, des pots en faïence 
ou autres récipients convenant pour le 
mélange. Décaper la rouille épaisse à 
l’aide d’une brosse métallique ou autres 
moyens mécaniques. Avant usage, 
enlever la graisse épaisse à l’aide d’un 
solvant dégraissant ou d’un appareil 
mécanique. 

Après dilution appropriée, appliquer par 
trempage ou brossage. Sur les surfaces 
métalliques propres à préparer pour la 
peinture, laisser reposer le produit juste  
le temps d’humidifier la surface pour 
mordancer et laisser un dépôt de 
phosphate. 

Sur les surfaces rouillées, laisser 
reposer le produit suffisamment 
longtemps pour délier et enlever la rouille. 
Rincer ensuite la surface avec  
de l’eau, chaude de préférence, et  
laisser sécher complètement avant  
toute application de peinture ou  
d’agents anti-rouille.

Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d’essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. CHESTERTON COMPANY N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIREC TE  
OU INDIRECTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VENTE ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LES UTILISATIONS SPECIFIQUES. TOUTE RESPONSABILITE EST LIMITEE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DU PRODUIT.
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