
FICHE TECNIQUE
UNRUST

DESCRIPTION 
Produit spécifique pour l’enlèvement des tâches de rouille sur le marbre, less 
surfaces en pierre
et granit.
COMMENT L’UTILISER
Appliquer le produit sur la surface propre et sèche. Laissez agir au moins 1 
heure. Rincer et répéter l’opération si nécessaire.
L’UNRUST peut être utilisé sur des surfaces rugueuses ou brillantes, mais, 
compte tenu de la nature acide du produit, il n’est pas recommandé d’utiliser 
sur une surface polie car il attaquerait son éclat.
Après application, il est recommandé d’appliquer une bonne imprégnation afin 
de retarder la forme de rouille. Il est également recommandé d’effectuer un petit 
test préventif.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI 
Avertissements
corrosif. Pendant l’application, utilisez un masque en caoutchouc, des gants et 
des lunettes. Nocif par ingestion. Irritant pour les yeux et la peau. A tenir hors de 
la porteée des enfants. Ne pas manger ou boire pendant l’utilisation. Éviter le 
contact avec les yeux et la peau. En cas de contact rincer immédiatement et 
abondamment avec de l’eau. Utiliser des vêtements de protection appropriés.
En cas d’ingestion, consultez votre médecin et montrez-lui la fiche de données 
toxicologiques et l’étiquette, qui mettent en évidence les risques et la sécurité 
pour l’utilisation correcte de l’équipement de protection individuelle
Toute information contenue dans cette fiche est basée sur des informations que 
nous croyons être digne de confiance; toutefois, ne connaissant pas les 
conditions des matériaux traités et la façon dont le produit est utilisé, LMA 
décline toute responsabilité pour l’adéquation du matériau pour chaque 
application particulière. 
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Afin d’éviter tout inconvénient, il est conseillé avant d’effectuer des traitements 
ou nettoyage des surfaces, de faire un test sur une petite partie du sol. Notre 
responsabilité est limitée au coût du produit acheté et, par conséquent, il n’y a 
pas de dommages causés par la négligence ou l’utilisation incorrecte du produit.
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