FER FORGÉ & RUSTOL-OWATROL®
Un duo indispensable pour une protection longue durée
de la décoration d’aujourd’hui.
Avec ses qualités de pénétration exceptionnelles et un pouvoir anti-corrosion que l’on ne présente plus,
le RUSTOL-OWATROL® est le partenaire idéal de toutes les réalisations en fer forgé
allant de la simple applique murale à tout le mobilier d’intérieur ou de jardin.
Le fer forgé présente généralement une rouille superficielle qui n’est pas stabilisée
et sans protection cette rouille va très rapidement proliférer, pour finalement attaquer le métal
sous-jacent et donc détériorer tout l’effet de décoration initial : il ne subsistera plus qu’un tas de rouille…
Afin d’empêcher la rouille superficielle de proliférer en fixant l’air et l’humidité ambiante,
il est donc indispensable de rendre ce matériau imperméable.
La méthode :
Préparer correctement le support :
Il est impératif que ce dernier soit propre, sec, dégraissé et exempt de tout revêtement antérieur.
Pour cela un nettoyage à la brosse métallique permet une préparation efficace.
Dans le même temps, si la structure en fer forgé a subi un procédé d’accélération de la rouille
(avec des produits type acide phosphorique), il est indispensable de s’assurer que le support est neutralisé
avant toute application de RUSTOL®.

Traiter : RUSTOL-OWATROL®, la solution pour :
Un métal sain :
Une fois le support propre, il suffit d’appliquer une simple couche de RUSTOL-OWATROL®
pour que le métal se trouve stabilisé dans la masse et protégé durablement en profondeur
contre toute prolifération de rouille ultérieure.
Le RUSTOL® va faire corps avec la rouille pour générer un film protecteur souple,
rendant le métal imperméable à l’air et à l’humidité.
Protéger dans les moindres recoins :
Grâce à un pouvoir d’auto-étalement incomparable, le RUSTOL® est la garantie d’une pénétration totale
du support, même des objets ou assemblages délicats et travaillés tels que bougeoirs ou lanternes.
En neutralisant toutes les micro-porosités, le RUSTOL® assure une protection exceptionnelle.
De plus, avec sa version aérosol, il est aisé d’atteindre par pulvérisation tous les recoins difficiles d’accès.
Un effet déco garanti :
Non seulement le RUSTOL® protège le métal durablement en profondeur, mais de plus, étant incolore,
il n’altère pas l’aspect initial de l’objet et laisse une finition naturelle avec un léger aspect mouillé.
L’application ne se voit pas, seuls les effets protecteurs sont constatés.
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MATÉRIEL D’APPLICATION : Pinceau, rouleau, pistolet.
pouvoir couvrant : 8 à 12 m2/l. (1 à 4 m2 système multicouche)
SÉCHAGE : 24 heures (mise en service 3 jours).
CONDITIONNEMENT : 1 litre, 5 litres, 20 litres.
POINTS DE VENTE : Shipchandler, magasins spécialisés.
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Rustol-Owatrol® est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

