RUSTOL-DÉCO
PEINTURE DÉCORATIVE TOUS SUPPORTS
ANTIROUILLE SOUS-COUCHE ET FINITION

RECOMMANDATIONS AVANT
APPLICATION

DESTINATION
• Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène
expansé, carrelages et même le verre.
• Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures
métalliques diverses,…
• Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines,…

• Toujours prévoir la quantité de peinture nécessaire pour être certain
d’achever les travaux. Mélanger pour chaque couche les pots entre eux.
• Ne pas diluer.
• Bien remuer avant et pendant l’emploi pour maintenir les pigments
en suspension.
• La surface à traiter doit être sèche et exempte de taches de graisse.
• Sur surfaces oxydées, procéder à un léger brossage métallique.
• Sur surfaces anciennement peintes et/ou fortement oxydées, il est
recommandé d’appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL® pur
avant la première couche de RUSTOL-DÉCO pour obtenir un meilleur
résultat dans le temps.
• En cas d’application au pistolet, additionner 5 à 10 % de RUSTOLOWATROL® suivant le type de buse utilisé pour amener le RUSTOLDÉCO à la viscosité voulue.

APPLICATION
• Appliquer une couche de RUSTOL-DÉCO. Bien laisser sécher.
• Appliquer une deuxième couche de RUSTOL-DÉCO.

RECOMMANDATION APRÈS
APPLICATION
BLANC

GRIS

NOIR

VERT

MARRON

BLEU CLAIR

POUVOIR
MATÉRIEL
TEMPÉRATURE RÉSISTANCE À LA SÉCHAGE hors
COUVRANT D’APPLICATION D’APPLICATION TEMPÉRATURE poussière 6 h
(Film sec)
+ 35°C
RECOUVRABLE
12 à 15 m2/l
+ 5°C
175°C
18 à 24 h

• Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.
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.
NETTOYAGE
DU MATÉRIEL
WHITESPIRIT

RUSTOL-DÉCO, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
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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
• Peinture antirouille brillante.
• Facile d’emploi.
• À la fois sous-couche et finition, le RUSTOL-DÉCO assure une protection
antirouille renforcée et décorative sur tous supports.
• Intérieur - Extérieur.
• Application possible directement sur la rouille grâce aux qualités de
pénétration, d’isolation et d’adhérence du RUSTOL-OWATROL®.
• Adhère sur tous supports ; le RUSTOL-DÉCO pénètre dans les plus
petites porosités, s’y accroche solidement et fait réellement corps
avec la surface.
• Très bonne résistance aux intempéries, à l’humidité et à la pollution.
• S’applique directement sur les métaux peu oxydés.
• Film souple, non cassant.
• Résiste à des températures de + 175°C.
• Existe en 6 teintes.

