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SOCOVER  
CONVERTISSEUR DE ROUILLE 

PRET A L’EMPLOI 
 

 
 SOCOVER est un 
convertisseur de 
rouille à action 
rapide. Il forme une 
barrière chimique 
inhibant le processus 
de corrosion. 
 
 Est recommandé pour 
les métaux en milieu 
humide, salin ou en 
présence de vapeurs 
agressives.  aux 
serruriers, services de 
maintenance, 
entreprises de bâtiment, 
de mécanique, 
collectivités, réparations 
maritimes 
 
Pour les surfaces très 
oxydées, il est conseillé 
de traiter en 2 couches 
pour neutraliser toute  
rouille. 
CONSOMMATION 
MOYENNE : de 5 à 
10 m2 au litre. 

 

 
 
 

 

PRESENTATION 
 
SOCOVER est un convertisseur de 
rouille à action rapide. Il réagit avec le 
support pour former une barrière 
chimique inhibant le processus de 
corrosion des métaux. Il stabilise les 
oxydes de fer sous une forme 
organométallique inerte. Il forme un 
excellent support avant une peinture de 
finition.                      
 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
SOCOVER est recommandé pour les 
métaux en milieu humide, salin ou en 
présence de vapeurs agressives. Il est 
destiné aux serruriers, services de 
maintenance, entreprises de bâtiment, 
de mécanique, collectivités, réparations 
maritimes. 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Effectuer préalablement un brossage 
soigneux des surfaces à traiter. 
Celles-ci doivent être dégraissées et 
exemptes de rouille non adhérence. 
Appliquer SOCOVER au pinceau, au 
rouleau, au pistolet ou en trempé. 
Pour les surfaces très oxydées, il est 
conseillé de traiter en 2 couches pour 
neutraliser toute l’épaisseur de rouille. 
Attendre le séchage complet avant la 
mise en peinture. 
CONSOMMATION MOYENNE : de 5 à 
10 m2 au litre. 

 
STOCKAGE 
 
Stocker SOCOVER dans son 
emballage d’origine, dans un endroit 
abrité du soleil, sec et ventilé. 
Garder les conteneurs fermés hors 
de leur utilisation. Conserver à 
température comprise entre +5 et 
+35°C. 
Durée de vie : 12 mois 

 
SECURITE 
Non considéré comme dangereux. 
Conserver hors de la portée des 
enfants. 
Conserver le récipient bien fermé 
dans un endroit bien ventilé. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne 
pas fumer pendant l’utilisation. 
Éviter le contact avec les yeux et la 
peau. En cas de contact avec les 
yeux et la peau, se laver 
immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 
En cas de malaise ou d’accident, 
consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’étiquette. 
En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Consulter la FDS. 
 

 
 
 
 Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 

sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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