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Réservoir rouillé?... pas de problèmel
Le kitde trâitement pour réservoir de WAGNER est un kit complet qui permet de vitrifierà long
terme l'intérieurdes réservoirsentôle, plastiqueetaluminium.

Le traitement
lJne remarque tout au débutr tâ réussite de lâ vitrification de l'intérieur du réservoir dépend de
la qualité destravaux de préparation.

Avânt dê commêncêr,lisez attentivement (e mode d'emploi.
Prépârez tout le mâtérielettout ce dont vous avez besoin pour vitrifier l'intérieur du réservoir:

Lunettesde protection
Gants de protection

Aimantflexible

Vis et bouchons ap pro priés pourdes

Couvertures

ouvertures du réservoir
Feu;lle d€ papier
Film plastiquesolide

Acétone ou nettoyant pourfreins
Vieux tissu servant de protection anti

Ruban adhésif

Petits miroirs

Film plastique supplémentâire, éventu
ellement un sac poubelle
outils d'aspirâtion, par ex. une seringue
rallongée d'un tuyau flexible
Bétonnière (si disponible)
Matériel abrâsif, commevis pointues ou

Lumière (lampe de pocheou baladeuse)
Tamisfin ou autre chose pourfiltrer

Eau

gouttes

Soufflante

d'air chaud

ou sèche-che

Cotons-tiges ou petits pinceaux
Récipients vides, parex. des boîtes

éclatsdeverre
Ne

travaillezjamais sans lunettes de protection nisansgants.

Tous les traitements et revêtements galvêniques (chromage), et autrestravaux nécessaires devront
être réalisésavânt la procédure d e vitrification, sous peine d'endommagef la vitrification à dês temoératu res suoérieu res à 130"C.

tln environnementdetravailchaud vaut mieux qu'un ênvironnementfroid. Les tempé|atures basses
ralentissent le temps d-action (durée de traitement) et rallongent la durée de séchage. Les temps
-âu
indiqués dans ce mode d'emploi se râpportent à une t€mpérâtur€ âmbiante duÊbl€ d
moins
15'C. Sila températureà laq uelle vous tEvaillez est plus basse, doublez les temps indiqués par mesur€ d€ sécurité. Et si la tempérâture âvoisine 2éro ou est même négative, ilest préférable de ne pas
songer à vitrifier le réservoir À lâ rigueur, seuls les travaux de préparation, comme le nettoyage et la
désoxydation peuventêtre réaliséssans problèmeà bassetempérâture.

l.

Préparation du travail

I faut d'abord tout démonter tout ce qui €st possible du réservoir. Filtre, robinet de carburant,
:âpteur pour la jauge d'essence, bouchon de réservoir etc. risquent d'être endommagés par ta
/itrification et doivent donc être conservés à partjusqu'à la fin.

\u cou|s de la procédure de nettoyage et de vitrification, les ouvenures du réservoir seront ou/ertes et fermées plusieurs fois. llfaut donc prévoir dês vis et bouchons appropriés. Dans te câs
-un
déâ1, on disposera d
ancien bo!chon de féservoir qui pourla être mis à ta ferraitte une fois le
:rava il accompli. Sinon, on aura besoin d'un film plêstique solide pour pouvoir monter le bouchon
lu réservoir sêns que la fermeture du réservo ir, le joint du boLrchon ni l'ofifice d -évent soient en
lommagés parles produits chimiques de nettoyâge ou lâ résine.

Itt€ntion !Veillezà un enveloppement parti.u lièrement minuti€ux de réservoirs déjà vernis!
)âns ce cas, ilfaut âgirextrêmement soigneusement parce que le convertisseurd€ rouilteWAGNER
-un
reut endommager le vernis d
féservoir lâqué. Enrobez le résêtuoird'un film pLâsrique en utili
iant parex. un sac poubetle a déq uêt, découpez-en un trou corr€spondant à l'ouverture du réser
/oir et collez'le autour de l'ouverturê avec un ruban adhésiftoilé iscotch âméricain). pour éviter
nalgré toutes les précautions mentionnées ci dessus, que le convertisseuf de rouitte Dénètre le

ubè.adhesr(coupezdansu-efeuill€depapierunrrouco espondantal'oJverru'edurése.voir
)t posez-la autourde l'ouverture pour pourvoir absorberdes gouttes éventuettes débordantes.

l.

Contrôle à l'eau

:haque résêrvoir est différent. De nombreuses constructions Drésentent des Darticularités. C'est
)ourquoi, avantd'appliquerle revêtement, ilest recommandé de se setuirde l- eau pourconstater
:omment l'excédent de résine pourra plus tard s'écouler dl] réservoir de mânière optimale. Selon
a construction, cela sera généralement par l'orifice de remplissage ou par l'orifice de sortie (sur
es motos, parl'orifice du robinetd'€ssence). Certâins réservoirs ne sevident pas complètern ent.
)ansce cas, ilfaut alors utiliserdes outils d'aspiration qu'on aura confectionné spécialement. paf
)xemple une grande seringue munie d'un tuyau de rallonge adéquat
.ors du contrôle à l'eau, il convient aussi de vérifler comment le tiquide se réoartit au fond du
éservoir, et side grossesflaquesse forment. En effet, à ces €ndroits, ilya le risque,lo|5du traitenent, que la résine de vitrification s'accumule en trop grandes quântirés et sèche en formant
rne couchetrop épaisse. Profjtez de cette inspection pour contrôler également ta construction de
'intérieur du rés€ruoir, le positionnernent des tôles brise lames, d€s ouvertures de passag€ dans
es tôles briseiames, des couvercles enfoncés, des écoulements trop élevés, des tubes soudés et
oute autre caractéristique de la construction.
:es connaissances prendront toute leur valeur âu plus tard au moment de ta vitrificâtion elle,
nême, quand il s'agira de répartir lâ résine de manière optimale dans le réservoir alors qu -it n€
e,a plLs poss blêdevoir dire(tementce quise passe.
;i le réservoir présente des fuites, celles,ci doivent être réparées provisoirement afin de pouvoir
,rocéderà un pre m ier n€ttoyage, à la désoxydation, au dégraissageerà lâ phosphatation. Avant ta

vitrification proprement dite, ces fuites pourfontêtre réparées plustard avec la résine mono composantWAG\tq pour la vitrification de I inré Êurdu réservo r.
Attention: Pendânt le pienrier nettoyage €t la désoxydation, d'âutres fuites peuvent apparaître.
Iaites yaue.rio pendè.r qLê vousdéro- llez le reservo r.

3.

Premier nettoyage (si nécêssaire)

Dans le cas de réservoirs extrêmement rouillés ou salesi un premier nettoyage mécanique est

in'

dispensabl€ avant l'application du convertisseur de rouille. Outre la calamine et les écaill€s de
rouille, on trouve souvent dans les anciens réseryoirs des résidus gommeux et poisseux provenant
de vieilles h!iles et grâisses ou du carburant. Tols ces résidus doivent être supprimés tors du pfemier nettoyage. Dans le cas de réservoirs plus ou moins neufs, propres ou peu rouillés, ce premier
nettoyage n 'est pas obligatoir€.
Lâ bonn€vieille bétonnières'estrévélée être le moven le Dlusefficace. on intfoduitdâns le réservorr
quelques poignéesde matériel abrasif, telles des vis ou des débris de verre (provenant par exemple
-avorr
d'un ancien pare-brise Sekurit). Pourchoisir le bon produit pourdérouiller, ilest préférable d
préalablement pris connâissance de l'étai de l'intérieur du réservoir. Après le premier nettoyâge
mécânique, n'oubliez pas d-enlever du réseruoir tout le matériel utilisé. Pour attraper les vis, on
oeut se servir d'un aimant f{exible. mais ceLa Deut s'avérer difficile si elles se sont coincées au fin

fonddestôlesbriselames.Demême,ilpeutêtrefastidieuxdedégagerlesdébrisd€verreenrinçant
le réservoiravecde l'eau à plusi€urs reprises. Souvent lesvis ne sortent par lesouverturesqu après
que le réservoir sera totâlement sec.
Quelle que soit la matière abnsive utilisée, ilfauttoujours êjouter de l'eâu. Remplissez le rés€rvoir
au tiersavec ce mélange. Puis, emballez le réservoir dans des couvertu res avânt de le poser dans la
bétonnière de manièfe à ce qu'il ne puisse pas en tomber. Les réservoirs de grande taille peuvent
être accrochés à l'extérieursur le tambour. Durant environ deux heures,la bétonnière va secouer
le réservoir da ns tous les sens à faible vitesse. vous pouvez aussi agiter le réservoirà 1â forc€ de vos
bms. Plusieurs p€rsonnes seront éventuellement nécessaires pour agiter les réservoirs de grande

iaille.
Le réservoir n'a pas besoin d'être complètement exempt de rouille, puisqu'on va utiliserle conveÊ
tisseurde rouille. ilâis après le nettoyage, toutes lesécailles de peinture etde rouille, etsurtout, tous
les résidus poisseux doivent avoir été supprimés. sinon, ilfaudra recommencer la procédure aussi
souvent et a ussi longtem ps q ue nécessâire pou r obtenir u n résu ltat satisfa;sant.

Enfin, etcomme
le mareriel

4,

a

ilê

o'asif

se

été dit plus haut,le réservoirse|a rincé et nettoyé de mânière adéquate
ra ret:r é ( omplètemenr du ré<êrvoir.

ettout

Dégraissage

Avant la désoxydation, ilfauttoujours procéder au dégraissage. ce dég|aissage estabsolumentobli-

gâtoire, même pourles rés€rvoirstout n€ufs.votre spécialiste WAGN ER spezialschmierstoffe a déjà
essayétoLrs les produitsdedégraissage quisetrouventsurle marché. En fln decompte, ils'estavére

que la méthode la plus simple et la moins chèr€ en a!ssila ptusefficace: L -acétone ou un nettovanr
pour frei-s dégraisrent le mieux. Vous pouvez trouver ces produ,ts dans des magasins de peiniure
et de bricolage.
Respectez les consignes habituetles pour ta sécurité de travail: L'acétone comme tes nettoyants
pourfreins peuvent former des gaz exptosifs. Ne fumez pas durant teur utilisation. et ne les utilisez
pas à proximité

d'étincelles.

réservoirdes moteurs à deuxtempsetdes moieurs d iesel est souvent comptètement imbibé de
résidus poisseux et huileux. llest indispensable de les supprimercomplètement, câr ni t€ convertis,
seurde rouillenila résine dê vitrifjcation ne po urront ad hérer à unesurfacegra'sseuse.
Le

lln est pas nécessâire de remplir Ie réservoir d'âcétonejusqu'au bord. Mais ilimporte que l€ pra_
duit dégraissant puisse agirdurânt plusieurs heurês surtoutes tes surfaces. On obtjent cet €ffet en
modifiant régulièrement la position du réservoir. Dans les réservoirs munis de rôles briseiames, il
fêutverserde l'acétone en quantité suffisante pourque les tôles soient dégraissées avec cedituje.
Enfin, rincez le réservoir à l'eau. tlne doit plus fester de produii déCraissant dans le réseruo,r

5.

Dérouiltagê

l\4élangez le convertiss€ur de rouille WAGNER avec ta quantité d,eau correspondante à ta conte
rànce du reservoir a dérouiller. Cependanr. ta dilution ma\rmàle esr de r:60 (soit t Dad de conve,tisseur de rcuille pour 60 parrs d eaur Remplissez le reservoir comptèrement avec (e mélanse. En
raison de la construction, des bulles d'air peuvent se former E es apparaissent notammenidans
les réservoirs dont l'ouvert!re de remptissage esr enfoncée dans ta partie supérieure du réservorr.
Enlevez l'air à l'aid€ d'une seringue râllongée d'un tuyau ftexible pour permettre à ta cavité de se
remplk de liquide. si ceci n'est pas possible, ilfaudra modifi€r la posirion du réservoir à rni_ternDs
de la duree d'act on de mairère à ce que tà Ldvité soit Énrièremenr inondée.

Attention: En raison des fluctuatio ns de la température ambiantê, te mélange

€a

u_convertisseu r oe

rouille versé dans le réservok peut se dilater. Dans ce cas, le métange se débordera par l,ouverture
de rernplissage. Elledoitdonc être protégée, pârexempleâvec unt!€uxchifion ou une autre Dro_

tection anti'gouttes.

Cependant, pendani lâ phasededésoxydation, te réservoir nedoitjamais être comptètementfermé,
suivantsâ position, ilfautdonc laisserouvertsoit tetrou de remptissagesoit tetrou desortie.
Laissez ce mélange âgk durant environ deuxjours, ensuite vidang€z comptètement te métange â
base de convertisseur de rouille. Les réservoirs très rouillés nécessitent plus de temps, une dtrée
d-action de 4 à 6 jours peut s'avérer adéquate suivant le degré d'oxyjation. Le temps d,êction
(durée du traitement) n 'est pas rallongé pardes tempé|atures bâsses, te mélâng€ à bâse
de convertisseurde fouillefonctionne de man ière flâble dès O 'C.

Pour contrôler les surfacês dérouillées, servez vous de petits miroirs et de b€aucoup d€ lumière.

si le contrôle révèle que l'intérieuf du réservoir n'a pas été désoxydé de mânière s;tisfâisânte, rl
faudra recommencer toute la procédure. Le métange employé précédemment peut être réutilise

près l'avoir filtré à l'aide d'une crépine ou
)ouvez prépârer un nouveâu mélange.

d'un tâmis fin.

Ou bien, pouf accéléfer l'action, vous

\vant la d euxième tentative, ilest absolument indispensable de dégraisser une nouvell€ fois avec de
'acétone ou un nettoyant pour freins. Des essais oft démontré q!e des résidus poisseux et huileux

'oUJoURs à l'origine d'une action insatisfaisante du mélange à base de convertisseur de rouille.
)ans les réservoirs des moteurs à deux temps et des moteurs diesel, mais pas uniquement, des reidus poiss€ux s€ sontfréquemment incrustés profondément dans les couches de rouille et de calânine, etsontdonc Vès difficiles à supprimer. Or, aucun convertisseur de rouille ne peut fonctionner
urun su ppo rt graisseux. Et la vitrification qujsuit ne pourrê non plus adhérer.
rt
ielon le rapport de dilution ou la concentration du mélange à base de convertisseurde rouille, ilest
)ossible qu'une mince couche de rouille se forme à nouveau dêns le réservoir après qu'ilait séché.
iiun certain t€mps s'écoule entre le dérouillâge et la vitrification, nous conseillons de procéder nous
onseillons de procéderà une phosphatation finalê avec le feste du convertisseur de rouille.

lfaut protéger soigneusement l'extérieur de réseruoirs vernis parce que des golttes du convertiseurdê rouilLe débordante peuventy lâisserdestraînées. Veuillez respecter le procédé décrit sous
téoarâtion detrâvail.

i.

I.

Phosphatation finate (en option)

)our renforcer l'action de la phosphatation, mélangez le convertisseur de rouille restant avec de
'eâu dans des proportions 1:5 etversezce mélange dêns le réservoir encor€ humide, secouez bien le
éservoir pouf répartir le mélânge, puis laissez agir2 à 4 heures. changez plusieursfois le réservoir de
,osition en le retournant pourque toutes l€s surfaces soient phosphatées. La couche de phosphate
st rârement homogène, destaches etcoulées sont le plus souvent inévitables. Cela dépend de l'état
lu support. Mais c€ci n-a aucune impodânce pour la qualité de la vitrification à l'intérieur du rése'-

)ans la p{upart des réservoirs, le conv€disseur de rouille permet d'obtenk une surface métâllique
rropre, phosphâtée de couleur grise. Selon l'épaisseurde cette couche de phosphate, unefine pousière peut restersur la surface. Dafs d'âutres réservoirs au contraire, une couche de phosphâte très
paisse apparaît sur la surface. En cas de durée d'application trop longue notâmment, une couche

Élatine!se peut subsister
,ucune poussière nirésidus, aucun convertisseurliquide de rouille ne doivent resterdans le réservorr.
'arconséquent, ilconvientde toujouÉ procéderà un lavage finâl soigneux âvec l'acétonejusqu'à ce
ue lâ surface soit propfe, sèche et adhérente. Surtout, ne versez plus d'eau dans le féservoir après
r phosphatation finale, rincez uniquement à l-acétone pure. La vitrification peut êVe appliquée di
ectementsur lâ surface ainsinettoyé€. Éliminez les restes éventuels d'acéton€ avec l€s déchets spé-

t,

7.

Nettoyage après [a désorydâtion

Ni poussière ni résidus liquides du convertisseurd€ rouille ne doivent rester dans le réservoir. Pour
cette raison, ilfaut, immédiâtement après avoirvidé le mélange convertisseur de rouille et d'eau,
effectuer un lavag€ final approtondi avec dê l'âdtone jusqu'à ce que la surface soit propre,
sèche et rugueuse. Suivant le d€gréd€ salissur€, répétez le lavâge vigoureux avec de l-acétone propre. Ainsi,les résidus dissous ne peuvent pas commencerà sécher. après te nettoyage' ne mett€z
plus d'eâu dans l€ réservoir, rincez le uniquement avec de L-acétone pure. Vérifiez également si
la surface est complètement nette et réceptive pour le revêtementfinal.

8. Sé"hlg"

:

Le séchageest facilité à l'âide
réservoir doit sécher aussi rapid€mê nt
que possible pour éviter la formation d'une nouvelle couch€ mince de rouille.

Débouchez ensuitetous les trous du réservoiret lalssez
d

-unesoumant€

9,

l'aircirculer

d'âirchâud ou d'un sèche-cheveur.

Le

Étanchéisation (si nécessâirê)

Sides fuites se sont révélées au cours du contfôle à l'eau. elles oeuventêtre scellées avec la résine
mono composant WAGNER. Peut-être que 1â soudure ou le trou concefné pourla être prétraité de
l'extérieur avec la résine devitrification. Appliquezdeux ou trois couches de résine avantd€ passer
à la vitrification de l'intérieur

Silestrous sont plus gra nd s, l'end roit concerné doit être poncé pourenlever la peinture, puis être
traité avec le convertisseurde rouille. Puison coupe un morceau de fibre deverre detêille adéquate
pour le collêfsur le trou avec lâ résine de vitrification. Appliquez ensuite au pinceau une pellic{rle
de résine de vitrification. Au bout dequelqu€s heures, quand Lâ résine a bienséché, appliquez une
deuxièmecouchede résine. Recommencez lecontrôlequelques heures plustârd,avantd'appliquer
au pinceau

u

n€ troisième couche de résine.

Sila résine de vitrificâtion doit rester invisible de l'extérieur, on peut âussiessayerde colmater la
partie poreuse avec un ruban adhésiftoilé (scotch américain), avant de procéderà la vitrification à
I'intérieur Dans ce cas,la vitrification intéfieure doitcomprendre au moinstrois couches à l'endroit
du dommage. Le fuban adhésifsera enlevéseulement après que la résine devitrification aura complètementséché, et pas avant l0jours suivênt letrâitement.

10. Vitrification
La résine mono composânt WAGNER sèche à

l'humidité de l'air.

Par conséquent,

ilest préférable

d'appliquer la résine quand le résetuoirestcomplètement sec pourque la quantité restante ne soit
pâsexposée à l'humidité. Les festes de résinedoiventêtre protégés hermétiquement contfe l'ait et
l'humidité. ils seront alnsi utilisables Dourd'autres traitemenis ultérieurs.
Avant la vitrificâtion, obtu rez soigneusern ent toutes les ouvertures du réservoir. après avoir versé
la résin€ mono composant WAGNER, l'ouverture de remplissage s€ra également obturée, de préiérence avec un vieux bouchon de rése rvo ir adéquat. si Le bouchon du réservoirdoit être réutilisé

en t'état ultérieurement, on peut intercaler un fiLm d€ plastique indéchirâble pour ne pas bouchel
involontairement le dégazage du réservoir.

contrôlez l'emballage ÈrotecteurdLr réservoir. Si, malgré toutes les pfécaurions, de ta résine est ar
rivéeà desendroits où elle n'a pas lieu d€tre, €lle peutêtre enlevée avecd€ t,acétoneou un diluant
PU. Par contre, siles surfaces sont déjà sèches, des dommages nesont pas à excture q!and on er,lève la résine-

ll.

Première (ouche

Versez la quâftité nécessaire d€ résine mono composantWAGNER dans te réservoi( puis secouez-te
vigoureusement pourque la résine mouille complètemenrtoutes les faces intérieures et notammen(
les tôles brise'lames s'ily en a. Au bout de 5 à 10 minutes, enlevez lê quantité de résine restée eF
excédênt dans le réseruoir. tlest importênt icid'enlevertoute lâ résine €n excédent. Le cas échéanr
aspirez'la à l'aide d'une seringue munie d'une rallong€ (genretuyau en siltcone). te versez pas tes
restes de résine enlevés du réservoirdans leflacon d'origine, mais dans un récipientà part et fermeu,
le de manière hermétique etétanche- Lâ quântité restâ.te sera ainsiutitisabte pou r d,âurres trâite-

Sile réservoir est mufide petits tubes d'évent, ilfaut les débouchercomptètement à l,aircomprimé
pou r em pêcher qu'ils nê soient invo lonta ir€ ment obtu rés_
Selon la températur€ arnbiante, il est possiblê que la résine atteint son point de solidification

qu'après 4 heures. Durant cette période, il convient de retourner le réservoir ptusieurs tois afin de
changerle s€ns du flux.

llest inévitâble quà la fin, un rest€ de liquides'accumule à I'endroit Le plus profond. c,est pourquoi
pourterminêf,le réservoirsera placé de préférence detelle manière que ce reste épaissine pùiss€
pas gêner le fonction nement.

l\4algré Les p{us grandes précautions, une quantité important€ de résine peut former unê véritâbte
fLaque à I'endroit Le plLrs profond d€ cea(ains réservoirs. Cetteflâque doit être aspirée avant ou,e e
nesëpaississe. Quand la résine â commencéà épâissir, ilne sera plus possibte de t'âspirer

12. D€uxième couche
Un€ fois qu€ le revêtement intéri€ur a commencé à séch€ret ne colle Dlus lsoit au bout d€ 12 à 2a
he-res. selon lè température), verse/ le resre de la resinê môno Lomposà-t WAG\ER dans le.éser.
voiretsecouez le commedécrit précédemment. Ensuite, en levez co m olètement lâ ouantité restân-

Après plus de 36 h€uresdedurcissement, ilne sera ptus possibt€ d'apptiquer ta deuxièmecouchecar
l€sd€ux couches ne peuvent plus s'aggLomérer. Sicette périodes'est écoulée pourune raison que!
conque, et sila premièrecouche â déjà durci, ilfaudra r€noncerà apptiquerune deuxièmecouche.

13. Retouches (5i né(essaire)

I

Le rebord des ouvertures pour lajauge du résetuoir,les pompes, tubulures de remplissage etc. âinsi
que les parties métâlliques peuvent être retouchées à làide d'un coton-iige ou d'un petit pinceau

I

imbibé de résine.

R

14. Durcissement
Pour ledurcissement, placez le réservoir ouvert da ns un endroit s€c, bien aéré. La durée de durcissement de la vitrification flnale à I'intérieurdu réservoir est de 7 à Sjours quand la température est
supérieure à 15'C. En dessousde 15'C, prévoyez parmesurede précaution le double du temps de
du rcissem ent ava nt de femplir le réservoirpourla premièrefois.

t€
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U
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15. Nettoyage
Tous les objets et outils employés peuventêtre nettoyés à l'acétone tant qùe la résine n'a pas durci.
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