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Rubson Frameto  
Traitement Antirouille  

DESTINATIONS 

Traitement des métaux ferreux, mobilier de jardin, portails, grilles, 
appareils électroménagers… 

S’applique directement sur la rouille. Agit rapidement. Ne contient pas de plomb.  

MISE EN ŒUVRE 

• Préparation : 
- Eliminer les anciennes peintures et zones friables à la brosse métallique. 

Dépoussiérer, dégraisser au solvant. 
- Agiter le flacon pendant environ 2 minutes. 
- Verser la quantité nécessaire dans un flacon.  

• Application : 
- Au pinceau, appliquer uniformément une couche de Frameto en débordant de la 

zone rouillée. Une fois le produit sec, le support doit être recouvert d’une 
peinture pour métaux. Nettoyer mains et pinceau à l’eau savonneuse. 

CONDITIONNEMENT  

Frameto est un bidon disponible en 90ml, 500ml, 1L  

CONSERVATION 

Conserver à l’abri du gel. 

CARACTERISTIQUES 

Couleur noir 

Consistance  liquide 

Consommation  75ML/M²/couche 

Temps séchage 24h avant mise en peinture 

Nettoyage des outils Eau savonneuse 

Etiquetage de danger  

Bénéfices Consommateurs 

S’applique directement sur la rouille. Agit rapidement. Ne contient pas de plomb.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Conserver hors de la portée des enfants. Après l’emploi ne reversez jamais le produit dans le 

flacon pour éviter de neutraliser l’action du produit restant. FRAMETO Traitement est 
déconseillé pour les surfaces devant subir une immersion prolongée. Utiliser le produit à une 
température supérieure à 10°C et protéger de l’humidité pendant la phase de séchage. 

COV valeur limite UE pour «Rubson frameto traitement anti-rouille» (cat A( i )) :140g/l (2007) 

; 140g/l (2010). Rubson frameto traitement anti-rouille prêt à l’emploi contient max 5g/l 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au      
01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com  

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME FRAMETO 

FRAMETO 500ml 

FRAMETO 90ml 
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