RUSTOL-ALU RA.85

Description
du produit

RUSTOL-ALU RA.85 est une peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.

Propriétés

•R
 enforce 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).
• Résistance à la température de + 175°C.

Destinations

• I ntérieur / Extérieur
• Grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques, toitures, citernes et bacs de
stockage, remorques, pots d’échappement...
Machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries.

Caractéristiques
techniques

Liant : Alkyde.
Solvant type : White-Spirit.
Densité (à +20°C) : 0.96 ± 0.05.
Viscosité : Liquide semi-fluide.
Extrait sec : 49 ± 1.
Point d’éclair : PE > 60°C.
Conditionnements : 0,5 l, 2,5 l et 20 l.
COV : 495 g/ l.

Préparation
du support

La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse.
Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes, enlever les parties non adhérentes et égrener la
surface.

Matériel
d’application

Pinceau, rouleau, pistolet.

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 de RUSTOL-OWATROL®* est toujours recommandée pour éviter tous
risques d’interaction entre le pigment d’aluminium et le métal sous-jacent.
• 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.

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.

Peinture de finition aluminium
tous supports

18 m² par litre.

Maintenance

Rénovation usuelle :
Appliquer une ou deux couches selon l’état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties
non adhérentes et égrener la surface.
Rénovation trop tardive :
Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2
couches.
NB : Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

Nettoyage du
matériel
d’application

White-Spirit.

Stockage

Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site
www.owatrol.com et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation
en vigueur.
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* Même fabricant

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.

Rendement

Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - France
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Durieu Coatings S.A. / N.V.
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RUSTOL-ALU RA.85 est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

