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RUST SPIRIT 

ACTIVATEUR DE ROUILLE 

	

	
  

Description Activateur de rouille naturelle pour créer des effets décoratifs sur supports ferreux bruts et tout autre 
support revêtu du revêtement spécial à rouiller REACTIV LEAF RUST. 

Caractéristiques 
techniques 

Aspect : Liquide 
Nature : A base d’oxydants spécifiques 
Densité : 1,02 ± 0,03 
Extrait Sec : 11 ± 3% 
COV : Non concerné. 
Rendement : 10 à 15 m2/L environ suivant l’effet décoratif et la couleur finale souhaités. 
Nettoyage : Rincer immédiatement et abondamment les éléments non destinés à être décorés à l’aide 
d’eau claire. 
Stockage : Minimum 5 ans à l’abri du gel et des températures élevées. 
Conditionnements : 0,5L et 5L. 

Application Bien agiter avant emploi. 
Prêt à l’emploi, ne pas diluer. 
1 - Appliquer le RUST SPIRIT sur les supports sains, secs et propres destinés à être décorés. Cette 

application peut être effectuée directement à l’aide du pulvérisateur ou d’un outil de transfert tel que 
chiffon, brosse, éponge,… permettant ainsi d’obtenir des effets décoratifs complémentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
2 - Sur supports ferreux bruts, la formation de rouille doit s’amorcer rapidement si le support n’est pas 

protégé. Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut avant d’appliquer le RUST 
SPIRIT.  

 
 
 
 
 
 
 
3 - Répéter l’application du RUST SPIRIT régulièrement (15/30 mn d’intervalle) jusqu’à l’obtention de 

l’effet et de la couleur souhaités. 
4 - Une fois l’effet décoratif obtenu, stopper le développement de la rouille à l’aide : 

a. Soit d’une application généreuse de RUSTOL–OWATROL®. 
b. Soit une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER. 

5 - Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l’application du vernis 
mat NATURAL VARNISH ou du RUSTOL–OWATROL® (aspect satiné-brillant). 

Conseil déco Une application irrégulière (par zonage) de RUST SPIRIT permet de créer un effet final très naturel (voir 
vidéo). 

Sécurité Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l’emballage 
conformes à la législation en vigueur. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
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Rendement 
 

10-15 m2/L 

Température d’application 
 

Entre +5°C et +25°C 

Séchage 
 

Variable en fonction de la dépose et du support 

Nettoyage du matériel 
 

Eau 

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
est une marque 

Les inform
ations 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. * Inform

ation sur le niveau d’ém
ission de 

substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A
+

 (très faibles ém
issions) à C

 (fortes ém
issions).  
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