VIDÉO
APPLICATION

OWATROL ®-GLV

Description
du produit

Protection antirouille et décorative couleur galva semi-brillante très opacifiante pour supports émergés.
S’applique directement sur la rouille saine.

Propriétés

•	Application directe sur la rouille.
•	Isolant : chasse l’air et l’humidité. Stoppe la rouille et la stabilise sans aucune action chimique.
•	Renforce la luminosité et la réflexion thermique.
•	Haute protection très opacifiante. Grande facilité d’application.
•	À base de MARINE OIL* (RUSTOL-OWATROL®) :
- Idéal pour conditions ambiantes sévères.
- Film très souple. Résistant à une température jusqu’à 175°C.
- Ne s’écaillage pas.
- Adhère aussi sur tous supports lisses préparés, neufs ou anciens, rouillés ou non.
- Se tend tout seul en quelques instants.

Destinations

•	Extérieur, intérieur.
•	Métaux ferreux, non ferreux, bois, anciennes peintures ou laques...
•	Au-dessus de la ligne de flottaison : pièces d’accastillage, mats, balcons, taquets... remorques de bateaux,
tuyauteries...
• Hors marine : citernes, pots d’échappements...

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 (nous consulter pour des conditionnements plus importants).
COV : 495 g/ l.

Préparation
du support

Le support doit être dégraissé, préparé et exempt de tout résidu de ponçage avant l’application d’OWATROL®GLV.
Support neuf non oxydé, hors alu :
•	Dégraisser à l’aide d’un solvant non oxydant type White-Spirit, acétone.
•	Poncer avec un abrasif grade 60-120 ou sabler. Fibre de verre, grade 180-220.
•	Dans les zones inaccessibles, privilégier un ponçage chimique. Utiliser OWAYELL* dilué. Nous consulter.
•	Rincer soigneusement et bien laisser sécher.
•	Appliquer une sous-couche isolante anticorrosion type MARINE OIL* (RUSTOL), OWATROL®-C.I.P.* afin
d’éviter tout risque d’interaction (micropile) entre le pigment d’aluminium et le métal sous-jacent.
Alu neuf non oxydé :
•	Dégraisser à l’aide d’un solvant non oxydant type White-Spirit, acétone.
•	Poncer avec un abrasif grade 60-120 compatible avec l’alu ou sabler.
•	Dans les zones inaccessibles, privilégier un ponçage chimique. Utiliser OWAYELL* dilué. Nous consulter.
•	Rincer soigneusement et bien laisser sécher.
•	Utiliser OWATROL®-GLV en sous-couche (1 couche) puis en finition.
Support oxydé :
OWATROL®-GLV utilise la rouille saine et non friable comme pigment ce qui lui donne une adhérence optimale.
•	Éliminer la rouille friable.
•	Dégraisser à l’aide d’un solvant non oxydant type White-Spirit, acétone.
•	Rincer soigneusement et bien laisser sécher. Passer à l’application d’OWATROL®-GLV.

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.

TRAITEMENT ANTICORROSION ASPECT GALVA

Recommandations
avant
application

•	Bien remuer avant et en cours d’emploi, afin de remettre les pigments en suspension.
•	La surface à traiter doit être sèche, propre et dégraissée.
•	Protéger tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d’application au rouleau ou au pistolet.
•	En cas de doute, toujours faire un essai préalable.
•	Ne pas diluer.

Application

•	Appliquer en finition 1 couche d’OWATROL-GLV, voire 2 si nécessaire.
Pour un résultat optimal : pénétration dans le support, film lumineux et régulier qui conservera dans le temps
une certaine souplesse, attendre entre 8 et 24 heures entre chaque application (température 20°C et 50 % HR).

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.

Rendement

18 m² par litre.

Maintenance

Appliquer une ou deux couches selon l’état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non
adhérentes et égrener la surface.
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.

Date d’édition

Septembre 2015
* Même fabricant

Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons à le joindre au

01 60 86 48 70
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84
DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWATROL®-GLV est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

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.

Pinceau, rouleau, pistolet.
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Matériel
d’application

