RUSTOL-ALU RA.85
PEINTURE DE FINITION ALUMINIUM
COUVRE EN UNE SEULE COUCHE
• Peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.
• Renforce la luminosité.
• Aspect "brillant durable" par suite d’un parfait enrobage des particules
d’aluminium par le liant RUSTOL-OWATROL®, évitant par ailleurs les
risques d’écaillage.
• Structure très homogène, "tuilage parfait".
• Grande résistance aux agents atmosphériques.
• Grand pouvoir mouillant et pénétrant.
• Excellentes propriétés anticorrosion.
• Très bonnes qualités filmogènes (adhérence, souplesse, film régulier).

DESTINATION
• Extérieur : grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques,
toitures, citernes et bacs de stockage, remorques, pots d’échappement,…
• Intérieur : machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries,…
• Surfaces horizontales ou verticales

NOTE : Ne pas utiliser en couche d’impression sur métal neuf (sauf alu.)
L’aluminium et l’acier, par exemple, étant des métaux dissemblables,
un micro-courant électrique peut être engendré lorsqu’ils sont en
contact, risquant de favoriser la corrosion en présence d’air et d’humidité.
Dans ce cas, appliquer au préalable une couche de RUSTOL-OWATROL® ou
de RUSTOL PRIMER AP.60 (même fabricant).

RECOMMANDATIONS AVANT
APPLICATION
• Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours
d’emploi.
• Utilisable sur toutes surfaces sèches et exemptes de taches de graisse.
• Une sous-couche anticorrosion est toujours recommandée pour éviter
tous risques d’interaction entre le pigment d’aluminium et le métal
sous-jacent (voir § Note).
• Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d’application
au rouleau ou au pistolet.
• Ne pas diluer.

APPLICATION
• Appliquer une couche de RUSTOL-ALU RA.85. Si deux couches sont
prévues, attendre 24 heures au minimum entre les deux applications.
• Le RUSTOL-ALU RA.85 est à base de RUSTOL-OWATROL® ; il sèche
donc lentement, ce qui permet d’obtenir un film lumineux et très
régulier qui, par ailleurs, conserve toujours une certaine souplesse.

RECOMMANDATIONS APRÈS
APPLICATION
• Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.
• Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement
à la poubelle ; les faire sécher à plat au préalable.
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.

RENDEMENT
2

18 m /l

MATÉRIEL
TEMPÉRATURE RÉSISTANCE À LA
SÉCHAGE
D’APPLICATION D’APPLICATION TEMPÉRATURE hors poussière
4 à 6 h.
(Film sec)
+ 35°C
RECOUVRABLE
+ 5°C
+ 150°C
24 à 48 h.

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL
WHITESPIRIT

INTERIEUR
EXTERIEUR
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