RUSTOL C.I.P.

SANS
PLOMB

ANTIROUILLE HAUTE RÉSISTANCE
PRIMAIRE TOUS SUPPORTS
SPÉCIAL CONDITIONS DIFFICILES

CARACTÉRISTIQUES
• Sous-couche universelle avant tous types de peinture sans risque de
détrempe ou d’un mauvais accrochage des couches ultérieures.
• Action durable par pénétration et passivation du support ; isolation
parfaite du métal sain, adhérence exceptionnelle.
• Protection renforcée grâce à des pigments actifs et à de parfaites qualités
filmogènes.
• Facile d’emploi, ne nécessite pas de sablage préalable du support.
• S’applique sur supports neufs ou oxydés en intérieur comme en extérieur.

RECOMMANDATIONS AVANT
APPLICATION
• Ne pas diluer.
• Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours
d’emploi.
• Sur surfaces oxydées, un simple brossage métallique est recommandé
pour éliminer le gros de la rouille, les écailles de calamine ou de vieilles
peintures.
• Sur surfaces exposées à des produits chimiques (vapeurs acides ou
basiques, dépôts de sels, ...), procéder à un lavage à grande eau ou
au jet de vapeur. Dans les cas difficiles, utiliser un solvant approprié.
• Avant application toujours vérifier que le support est parfaitement sec
et exempt de taches de graisse.

APPLICATION
• Appliquer une couche de C.I.P. Si deux couches sont nécessaires prévoir
24 heures de séchage au minimum entre les deux applications.
• Laisser ensuite sécher 48 à 96 heures avant recouvrement et selon
la finition utilisée.

OBSERVATION
Avec le RUSTOL-C.I.P. il n’est pas nécessaire de recouvrir immédiatement
des surfaces qui auraient été décapées mécaniquement (sablage).
Une rouille superficielle ne nuit pas à son action.
Notre “Département technique” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.
POUVOIR
MATÉRIEL
TEMPÉRATURE RÉSISTANCE À LA SÉCHAGE hors
COUVRANT D’APPLICATION D’APPLICATION TEMPÉRATURE poussière 6 h
(Film sec)
2
+ 35°C
RECOUVRABLE
+ 5°C
175°C environ 48 h minimum

15 m /l

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL
WHITESPIRIT
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INTERIEUR
EXTERIEUR

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Cloüet Communication Tours RCS 85 B 104 -11/05

PROPRIÉTÉS
• Le RUSTOL-C.I.P. (Corrosion Inhibitor Primer) est préconisé dans tous
les cas de conditions ambiantes sévères : climats maritimes ou tropicaux,
vapeurs corrosives,... ; tout particulièrement recommandé pour la
protection des véhicules automobiles, matériels de travaux publics et
ballasts de bateaux, qu’il protège avec efficacité.
• Le RUSTOL-C.I.P. est tout spécialement recommandé en sous-couche
lorsque des peintures bicomposants ou à fort pouvoir solvant
(uréthanes, époxydes, caoutchouc chloré, synthétiques carrosserie,...)
viennent en recouvrement.

