
PACKO SURFACE TREATMENT                 Cardijnlaan 10    8600 Diksmuide 

Tel + 32 (0) 51 51 92 80        Fax + 32 (0) 51 51 92 98 

LE CONCEPT PASSIVINOX pour le nettoyage et la passivation des aciers inoxydables. 

 Système 1 décrit le système acide  et  Système 2 décrit le système neutre. 

 

SYSTEME 1 : A base d’acides, en deux étappes. 

Passivinox F300  +  Passivinox C 

Etappe 1 : Passivinox F300. 

Acide qui enlève la rouille avec effet de nettoyage et qui démarre une nouvelle passivation. 

Appliquer uniquement sur les aciers austenitiques , comme l’inox  AISI 304 , AISI 316 etc… 

Appliquer avec brosse, chiffon , éponge ou pulvérisateur. Laisser agrir pendant une période de 4 à 48 

heures.  Essuyer à sec et/ou rincer avec de l’eau potable ou avec de l’eau déminéralisée. 

Stap 2 : Passivinox C 

Liquide de passivation légèrement acide.  Appliquer avec brosse, chiffon, éponge ou par pulvérisation.  

Laisser agir pendant une période de minimum 48 heures. 

Puis essuyer à sec ou rincer avec de l’eau potable ou avec de l’eau déminéralisée. 

 

Disponibilité : 

*Passivinox F300 : couvre une surface de +/- 3 m2 par litre. 

Bidon de 1 litre = 1,2 kg à xxxx  euro per bidon. (no  208.184). 

Bidon de 5 litres  = 6 kg à xxxx  euro par bidon. (no  208.184). 

*Passivinox C : couvre une surface de +/- 3 m2 par litre. 

Bidon de 1 litre à xxxx  euro par bidon. (no  237.531) 

Bidon de 5 litres à xxxx  euro par bidon. (no  237.531)  

Toujours prendre les précautions de sécurité : gants, protection de visage, protection des yeux,….. 

Pour les demandes de prix :  envoyer votre email à   marc.quaghebeur@packo.com 



 

SYSTEME 2 : A base de liquides neutres, en 2 étappes. 

Passivinox Derust  +  Passivinox Passive. 

Ce système est développé pour tous les types d’acier inoxydable, ainsi que pour le cuivre, l’aluminium, 

l’émail,…… Un excellent produit de nettoyage pour toutes sortes de contaminations.  On doit l’appliquer 

avec une éponge – utiliser un frottage intensif. 

Etappe 1 : Passivinox Derust 

Le liquide neutre  Passivinox Derust appliquer avec éponge ou brosse.  Laisser agir pendant 10 minutes et 

puis frotter avec une éponge pour enlever la rouille et/ou les contaminations.  Puis rincer avec de l’eau 

potable ou avec de l’eau déminéralisée. 

Etappe 2 : Passivinox Passive 

Appliquer le liquide neutre  Passivinox Passive avec une brosse. Laisse agir pendant minimum 4 heures. 

Ensuite  sècher avec un chiffon doux. 

 

Disponibilité 

*Passivinox Derust : couvre une surface de +/- 2 m2 par litre. 

Bidon de 0,5 litre à xxxx  euro par bidon. (no  232.344) 

*Passivinox Passive : couvre une surface de +/-3 m2 par litre. 

Bidon de 0,5 litre à xxxx  euro par bidon. (no  232.345) 

 

Toujours prendre les précautions de sécurité :  gants, protection de visage, protection des yeux.,…… 

Pour les demandes de prix :  envoyer votre email à   marc.quaghebeur@packo.com 
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