RUSTOL-DÉCO

Description
du produit

RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille brillante. à la fois sous-couche et finition, le
RUSTOL-DÉCO assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports.

Propriétés

• Facile d’emploi.
• 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 :
blanc

gris

noir

vert

marron

bleu clair

Destinations

• I ntérieur / Extérieur.
• Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé,
carrelages et même le verre.
• Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses,…
Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines,…

Caractéristiques
techniques

Liant : Alkyde.
Solvant type : White-Spirit.
Densité (à + 20°C) : 1.1 ± 0.05.
Viscosité : Liquide visqueux.
Extrait sec : 68 ± 2.
Point d’éclair : PE > 60°.
Conditionnements : 0,5 l, 2,5 l et 20 l.
COV : 365 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 Airless (0.4 mm x 80º @ 1860-2000 psi (128-138 bars)).

Recommandations
avant application

• 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 RUSTOL-OWATROL®* suivant le type
de buse utilisé pour amener le RUSTOL-DÉCO à la viscosité voulue.

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 antirouille décorative
tous supports

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

Recommandations après
application

Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.

Rendement

15 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.

Application
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RUSTOL-DÉCO est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

