RUSTOL-DÉCO
Peinture antirouille décorative tous supports

RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille disponible en brillant, mat, satin et également en trois teintes
micacées brillant. 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.

Destinations

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

Caractéristiques
techniques

Classification : Famille 1 classe 4a selon norme NFT36-005
Liant : Alkyde
Densité (à + 20°C) : selon finition nous consulter.
Viscosité à 20°C : selon finition nous consulter .
Extrait sec : selon finition nous consulter
Point d’éclair : PE > 60°C.
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : < 500 g
Conditionnements : 0,75 L, 2,5 L, 20 L
Disponible en :
10 teintes RAL BRILLANTES :

RAL 9010
BLANC
PUR

RAL 7037
GRIS
POUSSIÈRE

RAL 7040
GRIS
FENÊTRE

RAL 9005
NOIR
PROFOND

RAL 5002
BLEU
OUTREMER

RAL 6009
VERT
SAPIN

RAL 6005
VERT
MOUSSE

RAL 3001
ROUGE
SÉCURITÉ

RAL 8028
TERRE
BRUNE

RAL 1007
JAUNE
SÉCURITÉ

3 teintes MICACÉES :

MICA DB 701
LIGHT GREY

MICA DB 702
GREY

MICA DB 703
DARK GREY

3 bases à teinter disponibles en BRILLANT, SATIN ET MAT :

Pastel base / Middletone / Deeptone.

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.

Dilution

Ne pas diluer.

Rendement

15 m² par litre.

Séchage à 20°C
50 % HR

- Hors poussière : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.
- Sec à cœur : 10 jours.

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.

Description du produit

Recommandations
avant application

•
•
•
•
•
•

Application

• Appliquer une couche de RUSTOL-DÉCO. Laisser sécher 24 heures.
• Appliquer une deuxième couche de RUSTOL-DÉCO.

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

White-Spirit ou Rustol Owatrol.

Stockage

Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) 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.

Date d’édition

05/2018

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.
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
utilisée pour amener le RUSTOL-DÉCO à la viscosité voulue.
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Owatrol® Original
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

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.

* Même fabricant

