RUSTOL C.I.P
Le Nouveau Primaire Anticorrosion Haute Résistance de la gamme Owatrol
Préparer et protéger le métal en profondeur
Applicable sur tout type de support, le RUSTOL C.I.P permet d’obtenir une sous-couche anticorrosion
renforcée et recouvrable par tout type de peinture.
DES QUALITéS DE PéNéTRATION ET D’ISOLATION
Un pouvoir anticorrosion renforcé
A base de RUSTOL, le RUSTOL C.I.P bénéficie de qualités de pénétration tout à fait exceptionnelles.
Il s’infiltre dans toutes les porosités du support à traiter pour le protéger en profondeur
tout en isolant le métal sain sous-jacent.
En comblant toutes les micro cavités, le RUSTOL C.I.P crée en surface un film stable et très solide
permettant d’obtenir ainsi un support stabilisé avant l’application de peinture.
DES QUALITES D’ACCROCHE ETONNANTES
Applicable sur tous les supports
Quel que soit l’état de la surface à traiter, neuf ou oxydé,
le RUSTOL C.I.P offrira les mêmes garanties de protection.
Ses qualités d’accroche en font un produit utilisable sur des surfaces même préparées sommairement.
Il n’est donc pas nécessaire de sabler au préalable pour assurer une adhérence parfaite du produit.
De même une rouille superficielle ne nuit pas à son application.
De plus, grâce à sa composition le RUSTOL C.I.P, peut s’appliquer aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
Un antirouille haute résistance recouvrable par tout type de peinture
Son fort pouvoir pénétrant et isolant couplé à ses qualités d’accroche,
confère au RUSTOL C.I.P toutes les propriétés nécessaires pour travailler
dans des conditions ambiantes difficiles : climats tropicaux, vapeurs corrosives, bord de mer
et donc lorsque l’emploi d’une peinture haute résistance en recouvrement est indispensable.
Autre facteur de différentiation important, le RUSTOL C.I.P est le primaire idéal avant l’application
de peintures bicomposantes qui requièrent une base d’accrochage d’excellente qualité.
Ainsi une fois sec, le film de RUSTOL C.I.P est recouvrable sans risque de détrempe,
même par des peintures à fort pouvoir solvant type uréthane, epoxy,
caoutchouc chloré ou peinture automobile.
Des emplois multiples dans l’industrie
La garantie d’obtention d’une sous-couche anticorrosion renforcée,
les qualités d’accroche et l’assurance d’une excellente tenue dans des conditions ambiantes difficiles
font du RUSTOL C.I.P le primaire indispensable pour la protection :
• Des véhicules automobiles
• Du matériel de travaux publics
• Des ballasts de bateaux
De plus le RUSTOL C.I.P est un produit non toxique (sans plomb).
Il s’applique facilement et laisse un film régulier aisément recouvrable.
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pouvoir couvrant : 15 m2/l.
MATÉRIEL D’APPLICATION : Brosse, rouleau, pulvérisateur ou pistolet.
TEMPS DE SÉCHAGE : 6 heures - Recouvrable : 48 heures minimum.
CONDITIONNEMENT : Bidons de 1/2 ou 2,5 litres et seau de 20 litres.
POINTS DE VENTE : Grossistes, drogueries, quincailleries, magasins spécialisés, magasins et grandes surfaces
bricolage.
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C.I.P est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

