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ALUFOX 505 

DESOXYDANT - DEROCHANT D'ALLIAGE D'ALIMINIUM AVANT COLLAGE OU PEINTURE 

 

 

ALUFOX 505  est spécialement conçu pour nettoyer et rénover l'aluminium, c'est un 

produit de dégraissage acide s'utilisant en dilution dans l'eau pour la 

pénétration d'alliages légers. 

 

ALUFOX 505  pénètre immédiatement les souillures, dissout chimiquement les oxydes, 

supprime les dépôts de carbone, graisses, fumées etc. … 

 La concentration d'utilisation est modulable en fonction de la nature des 

alliages et de l'aspect de surface recherché. 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  

 

ASPECT : Liquide incolore fluide 

DENSITE A 20°C : 1,26 

P.H. :  - Pur : acide fort 

- Dilué à 10% : 1 

 

ELEMENTS DE COMPOSITION :  -  Acide phosphorique 

- Fluorures complexes 

- Tensio actifs anioniques et non ioniques 

- Complexents 

 

EXEMPLES D'UTILISATIONS :   Rénovation des surfaces en aluminium, ridelles et citernes de 

camions, wagons… 

 

ALUFOX 505  est indispensable avant peinture, les pièces traitées seront dérochées et 

désoxydées, et pourront être peintes sans risque d'écaillement  ou de 

rejet. 

Un aspect uniforme est obtenu au bout de 3 à 4 minutes de contact. 

 

 

MODE D'EMPLOI  

 

Le travail peut s'effectuer de préférence au trempé à température ambiante, la concentration variant 

de 5% à 20% en fonction de la nature des alliages et de l'aspect recherché. 

Pur ou dilué à l'eau ALUFOX 505 peut être appliqué également à la brosse, au chiffon ou avec une 

éponge. 



 

 
105,   AVENUE ROGER SALENGRO 

94500      CHAMPIGNY SUR MARNE 

PRODUITS ET FOURNITURES 
BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11 

PORT : 06.86.20.49.62   EMAIL : contact@eurofox.fr 

SITE INTERNET : www.eurofox.fr 

 

PRECAUTION D'EMPLOI  

 

Ne jamais mélanger ALUFOX 505 à d'autres produits. 

ALUFOX 505 ne se mélange qu'à l'eau et ne doit, en aucun cas, être utilisé sur de l'aluminium anodisé 

ni sur le verre. Après le traitement, un rinçage soigné est demandé, les pièces pourront être mises 

immédiatement en peinture ou en collage. 

Le traitement assure une protection de 48 heures minimum sous abri avant risque de réapparition 

d'oxydes. Toute pièce stockée plus de deux jours devra dons être remise au dérochage avant peinture. 

 

 

HYGIENE - SECURITE - REJETS   

ALUFOX 505  est un produit acide et doit être manipulé avec soins (port de gants, 

lunettes, tablier, casque + visière de sécurité en plastique si nécessaire) 

dans le cas où le produit serait utilisé à la lance. 

Tous les rejets de produit et de rinçage doivent, être impérativement retraités à la chaux jusqu'à 

neutralisation. Le liquide clair surnageant pourra être rejeté après sédimentation et écrémage des 

corps gras. Les boues feront l'objet d'un enlèvement pour destruction par des sociétés spécialisées. 

IMPORTANT 

ALUFOX 505 contient de l’ acide fluorhydrique  et de l’ acide phosphorique. 

Tout contact avec la peau doit être évité (port de gants, lunettes, etc. …). 

 

 

 

 

CONDITIONNEMENT 

 

-  Jerrycan de 35 kgs. 

 


