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Pieri® Tool 201 (anciennement DEROUMAT)

Dérouillant express applicable au pinceau 

FONCTION :

Pieri® Tool 201 est un produit thixotrope

permettant un dérouillage rapide et

efficace du matériel.

MODE D’ACTION :

Pieri® Tool 201 est prêt à l’emploi. Il

s’applique sur le matériel même humide

à la brosse ou au pinceau à raison de

4 m2/Kg environ.

Après un temps d’action d’environ 15

minutes, un simple rinçage à l’eau permet

l’élimination totale de la rouille.  

DOMAINES D’UTILISATION :

Pieri® Tool 201 remet en quelques instants

le métal à blanc. Afin de préserver le

matériel d’une nouvelle oxydation, il est

conseillé d’appliquer une couche

généreuse de Pieri® Tool 201 Neutral juste

après le dernier rinçage.

Voir la fiche technique de ce produit.

Pour les tôles légèrement rouillées nos

produits Pieri® Cleaner FC ou Pieri® Tool

Oximat sont plus particulièrement

recommandés.

MISE EN OEUVRE :

Une fois le matériel sec, les traitements

suivants sont préconisés :

✓ huile de décoffrage pour une utilisation

immédiate,

✓ Pieri® Tool HP pour une protection 

longue durée ou stockage,

✓ Pieri® Tool P 301 pour les parties 

non coffrantes,

✓ Minium ou peinture antirouille en cas de

remise de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Liquide thixotrope de couleur bleutée

✓ Prêt à l’emploi.

✓ pH = 1 ± 0,5.

✓ Ininflammable.

✓ Corrosif.

✓ Densité : 1,23 ± 0,02.

✓ Ne craint pas le gel.

CONSERVATION :

5 ans en emballage d’origine fermé.

CONDITIONNEMENT :

Pieri® Tool 201 : jerrican de 25 Kg.

Pieri® Tool 201 Neutral : jerrican de 10 litres.

Prévoir 10 litres de Pieri® Tool 201 Neutral

pour 50 Kg de Pieri® Tool 201 environ.

SÉCURITÉ :

Produit corrosif - gants antiacides

obligatoires.

Projections sur la peau ou dans les yeux :

lavage à l’eau.

Pour plus de renseignements, consulter

notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

✓ Classe : 8.

✓ N°ONU = 1789.
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