
TRAITEMENT ANTICORROSION
DES RÉSERVOIRS
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I::,,3:33 ii 3: î3 pRÊpABAnoN DU RÉsERVorR AvArur rRArrEMEtur :
www.restom.net  Concerne essent ie l lement  les néservoi rs  en ac ien roui l lês,  s inon voin consei ls  prat iques.

1 . NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE COMPTET DU RÉSERVOIR.
Pour cela, intr"oduine un solvant puissant (le whhe spirit ou l'essence ne conviennent pas) et des écnous, secouen vivement.
Recommencer' l'opération jusqu'à ce que le liquide de nettoyage nessorte limpide et que les parois soient panfaitement pnopres.
En cas de dépôts très impontants utilisez notre SDT 4OÊO 11/2 | pour un réseryoir de Moto, 1/2 à11 poun un réservoir Autol,
aiouter 5 | d'eau très chaude lmotol, 1O I lautol, laissen agin 5 heures au moins en agitant régulièrement et rincer
abondamment à I'eau. Irès exceptionnellement certaines peintures pcuvent être sensibles. Protéger alors le Éservoir avec un
film plastique étirable

2 - REPRISE DES SOUDURES DÉFAILLANTES [seulement à l'éta1n). De même les tnous supérieurs à 0r2 mm seronu étamés.
PENSEZ A VOTBE SECURITE : TRAVAILLEZ SUR UN RËSERVOIB PARFAITEMENT DÉGAZË, c'est à dire parfaitement
et Écemment dégraissé [étape n" 1l et rempli d'eau à de nombreuses neprises pour éuiter toute vapeur d'essence.

3 . DEROUILLAGE , PHOSPHATAGE :
A I'aide de PAC. 203O, utiliser' 5OO ml de PAC 2O3O poun un petiÈ réservoir [25 | et moins) et 1 | poun un nésenvoin supénieur à 25 l.
Diluer PAC 2O3O avec un volume d'eau [soit 5OO ml d'eau poun 5OO ml de PAC 2O3O ou 1 | d'eau pour" 1 | de PAC 2O3OJ et inroduir"e
ce mélange dans le néservoin et le népartir sur les panois inleines en secouant de temps à autie.
Laisser agin yusqu'à dispar"ition complète de la r'ouille soit 1/2 à 2 heures, parfois plus selon l'état d'oxydauion du néservoin Ne pas jeter.
avant d'êËre centain du réservoir. Après action du pnoduit, le vider" (reiet à l'égout possibleJ et bien nincer à I'eau. Sécher ensuite le néser-
voin avec un sèche-cheveux ou de l'air compr"imé, ou pan ninçage à I'acétone. Si le r'ésenvoin n'est pas tr"aité napidemenL, il peut apparaître
un voile rougeâtne très léger', non pr"éjudiciable à I'adhérence de la résine appliquée ulténieunement.

4. PREPARATION DU RESERVOIR AVANT TRAITEMENT :
Démonten le[s) nobinetfs) d'essence, la jauge éventuelle et le bouchon de nemplissage. Bouchen les orifices conrespondants avec un nuban
adhésif [cas des tnous simples dans la tôle) ou un bouchon en l iège huilé un peu "fort" et enduit d'un peu de pâte à joint [concerne sur-
tout les sonties avec filetage femelle, de façon à éviter" la pênétnation de la nésine dans ceux-ciJ.
Lonsqu'on commence le traitement, i l  est préfénable de"ne pas bouchen l 'orif ice supénieun de fagon à voin le déplacement de la nappe de
résine, ce qui permet d'estimen la vitesse de rotatiorS,du r.ésenvoir sun lui-même.
Apnès duncissement complet, netiner les adhésifs, dbuchons... et percen la couche éventuelle de r"ésine qui aunait pu necouvr"ir" les onifices.

EIR 2OOO. PREPARATION :

$ts pn$qgg:-$lEg a 15125" C. Mélanger soigneusement la tpt4qe=!g.s g gompg.sglF g! râclant
des boîtes. Bien racler les oarois. oasÈen le mélanoe de la boite dè iésine à celie-du duncGseuFGîGnddtê-ô
Kits pnédosés, utiliser' à 15/25" C. MélanEer soiqneusement la totalité des 2 composants en râclant soiqneusement les oan-- --llés 

56fies' BiênTtCieFIes parois+asseilânrEtanfe oe ta-borteîeîëslneT celle d-u dui"cGseui'etenffine -
sieuns fois - ou utiliser un nécipient plus gnand et y mettre la T0TALITE de la résine et du durcisseur. Tout cela poun être certain de ne
pas avoin de parties mal mélangées qui nendnaient le tnaitement moins dur"ables. Poun utilisation immédiale : utilisen un nécipient métal-
lique ou en venne Lrès pr"opne.
Temps d'utilisaùion : 2 heunes à 20' C.
Conditions : nésenvoin bien sec, récemment dégr"aissé gt si besoin désoxydé (avec notre PAC 2O3Ol.
En cas de fissunes, appliquer. un adhésif de façon à éviter. les fuites de EIR 2OOO.
Inlnoduine la totalité du mélange dans le nésenvoir'-et faine tourner celui-ci sur" I'axe de sa iongueun en pr"océdant par fractions de toun de
3 à 5 cm chaque minute, ceài de façon à r"épantii r"égulièrement EIR 2OOO sur toute la suiface intér'ieure. Exécuten cetbe opér.ation à
plusieuns nepnises. Laisser ensuite le r 'ésenvoir de façon à ce que les zones les plus dégnadées pan la connosion se tnouvent en pantie
basse, les éqouttunes vont ainsi cnéen une sun.épaisseur.
Laisser duréir à 15/25'C pendant une semalne avant de mettne du carburant dans le réservoir.
Dans le cas de Éservoir cloisonné, effectuen une notation lente dans le sens longitudinal, en 1/4 heune environ, effecluen une
notation en sens invense pout" bien nappen les 2 faces des cloisons. Procéden de même poun les faces d'extrémité en plaçant le réservoir
sun chacune d'entre elles pendant 1O minutes environ, iout en le penchant légèrement poun assunen une bonne r"épartit ion.
ll est recommandé de pnocéden à plusieur"s manipulations successives. Posen le r"éservoir sun une couvertune poun plus de facilité.

CONSEII.JS PRATIOUES :
o Crépines : à enlever ou à percer à un diamètre plus gros sinon risque de bouchage.
r Réservoir acier non orydé : procéder selon 1, 2 et 4.
r Béservoir alu orydé :1,2 et 4.
r Réservoir laiton orydé z 1,2,3 et 4,
r Réservoir polyesten : procéder selon 1 et 4 avec notre SDT 4O60.
r Résenvoir polypnopylène : produits non adaptés,
r En cas de tube pénétnant dans le nésenvoir, introduire un tube nigide fjamais un câble] et flexible [type automatisme à ain compnimé ou
alimentation en ain d'aquaniumJ, le laissen dépassen du tube métall ique qui sera netiné entne 3 et 6 heunes apnès tnaitement avec
EIR 2 OOO, fbien vérif ier que le produit est encone mou, mais ne coule plus]. Une autne solution consiste à soufflen dans le(sJ tube(sl avec
de l 'ain compnimé négulièrement jusqu'à ce que la résine ne coule plus (env. 6 heur.es),
De pÉférence, procéder au tnaitement avant peinture, et touiours après chromage éventuel : cependant SDT 406CI, PAC 2OgO
ou EIR 2OOO ne sont pas agnessifs poun les peintures ou les chromes (essuyage d'un éventuel débondement avec un chiffon imbibé
d'alcool à brûler" poun ElFl 2OOO ; à I'eau pour. SDT 4060 et PAC 20301.
r Pour une meilleure efficacité : ne pas utiliser à une température infénieure à 15" C ni supénieure à 25" C.
Ne pas exposer à une température supérieure à 25' C avant 48 heures.

EIR 2OOO. PRECAUTIONS D'EMFLOI :
Eviter d'utiliser du SP 95 E.1O : très néfaste poun ioints, membranes, segments et soupapes.
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Lorsdus tockagep ro longéoupa r temps f ro id , | aPa r t i eRés inepeu tPnésen te runasp ;
Èchauffement à 35" environ. ll est indispensable d'éliminer ces dépôts avant de procéier au mélanqe dâs 2 comoosants.

Nettoyage avant durcissement des coulures éventuelles à l'alcool à brûler.
NE PAS INGERER . PORT DE'GANTS ET IUNETTES IORS DE LA MANIPULATION.
NE PAS LAISSER A LA POPTEE DES ENFANTS. Ï.S.VP--=+


