RUSTOL-OWATROL

®
*

ANTIROUILLE INCOLORE
PÉNÉTRANT ET ISOLANT
STOPPE LA ROUILLE
stabilise le métal.
isole le support.
chasse l’air et l’humidité.
PÉNÉTRANT
protège en profondeur jusqu’au métal sain.
permet de peindre directement sur la rouille non friable.
adhérence renforcée, formation d’une base d’accrochage idéale pour
les primaires ou les peintures de finition.
• INCOLORE
- permet de conserver l’aspect naturel du support (métal, bois, etc.).

APPLICATION

DESTINATION

SURFACES NEUVES, PEU OXYDÉES OU DÉCAPÉES
• Vérifier que la surface est sèche et exempte de taches grasses et de
calamine.
• Appliquer en impression une couche de RUSTOL-OWATROL® pur.
• Après séchage, contrôler que les surfaces sont brillantes et uniformément
protégées.

• Intérieur/extérieur.
• Métaux ferreux et non ferreux.
• Surfaces oxydées à très oxydées.
Remarque : Peut s’appliquer sur bois, plastique, verre…

SURFACES ANCIENNEMENT PEINTES OU TRÈS OXYDÉES
• Éliminer par brossage mécanique les écailles de rouille ou de peintures
anciennes instables.
• Vérifier que les surfaces sont sèches et exemptes de taches grasses.
• Appliquer en impression une couche de RUSTOL-OWATROL® pur.
• Avant séchage, vérifier la présence éventuelle de nouvelles écailles
de rouille ou de peinture non adhérentes qui pourraient se détacher.
Les éliminer et retoucher localement.
• Après séchage, contrôler que les surfaces sont brillantes. Recouvrir
avec une couche d’un mélange 25 % RUSTOL-OWATROL® et 75 %
peinture à liant gras (glycéro, par exemple).
• Le RUSTOL-OWATROL® est plus efficace sur supports légèrement oxydés
car il utilise la rouille comme pigment pour former le film de protection.
Sur surfaces neuves, utiliser de préférence du RUSTOL-PRIMER AP.60
aspect peinture ou du RUSTOL-DÉCO (même fabricant).
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
REMARQUABLES
POUVOIRS MOUILLANT
ET PÉNÉTRANT :

ROUILLE + RUSTOL

ACIER

ACIER

Rouille non traitée

Rouille stabilisée avec du
RUSTOL-OWATROL®

d’elle-même une seule goutte
de RUSTOL-OWATROL® couvre
une surface jusqu’à 150 fois
supérieure à sa taille d’origine.

Notre “Département technique” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.
POUVOIR
MATÉRIEL
COUVRANT D’APPLICATION

18 m2/l

TEMPÉRATURE TEMPS DE SÉCHAGE
D’APPLICATION HORS POUSSIÈRE
+ 35°C
+ 5°C

12 h.

RECOUVRABLE

24 à 48 h.

RÉSISTANCE NETTOYAGE
À LA
DU MATÉRIEL
TEMPÉRATURE
WHITE(film sec)
SPIRIT
175°C

INTERIEUR
EXTERIEUR

RUSTOL-OWATROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com

* Rustol-Owatrol en aérosol : produit extrêmement inflammable, lire les précautions d’emplois avant utilisation

•
•
-
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PROPRIÉTÉS

RUSTOL-OWATROL

®
*

ADDITIF PEINTURE
DONNE UN TENDU PARFAIT

UTILISATION
• Compatible avec tous les vernis, peintures, laques et lasures à liant
gras (alkydes) séchant à l’air : peintures à l’huile, peintures glycérophtaliques, uréthanes monocomposants, peintures à base d’asphalte
pétrolier, enduits gras...
Peut s’appliquer en mélange aux lasures à liant gras pour une meilleure
imprégnation des bois et une bonne protection des parties métalliques
(gonds et ferrures).
• Incompatible en addition aux peintures à séchage rapide (type
carrosserie), aux peintures au caoutchouc chloré ou bicomposants, aux
peintures à l’eau (voir OWATROL® E-B et FLOETROL®, même fabricant).

APPLICATION
Peinture sans RUSTOL-OWATROL®

Peinture avec RUSTOL-OWATROL®
MATÉRIEL
D’APPLICATION

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION
+ 35°C
+ 5°C

• Toujours faire un test de compatibilité.
• Pour rendre les peintures antirouilles, prévoir un mélange de 25 %
de RUSTOL-OWATROL® et 75 % de peinture en première couche.
• Pour adhérer sur surfaces difficiles, prévoir un mélange : 50 % de
RUSTOL-OWATROL® et 50 % de peinture en première couche.
• Après séchage, appliquer une finition diluée avec 5 % de RUSTOLOWATROL®.
• Pour faciliter l’application des peintures, en remplacement des diluants,
prévoir une addition de 5 % de RUSTOL-OWATROL®.
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
Notre “Département technique” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL
WHITESPIRIT

INTERIEUR
EXTERIEUR

RUSTOL-OWATROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com

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. Cloüet Communication Tours RCS 85 B 104 -10/04

REND LES PEINTURES À LIANT GRAS ANTIROUILLES
MEILLEURE BROSSABILITÉ
application plus aisée.
AUTO-ÉTALEMENT
protection uniforme.
MEILLEURE VISCOSITÉ
permet de travailler par temps froid, chaud ou venteux.
PERMET L’ADHÉRENCE SUR TOUS SUPPORTS
métaux ferreux, galva, alu, zinc, PVC, verre, bois...
FILM PLUS SOUPLE
moins de risques de fissures et d’écaillage.
REMPLACE AVANTAGEUSEMENT LES DILUANTS
ne casse pas la peinture, mais au contraire lui donne du corps.
MÉLANGE RICHE EN PRODUITS NON VOLATILS
ne s’évapore pas comme un diluant classique type White-Spirit.
augmente leur pouvoir couvrant.

* Rustol-Owatrol en aérosol : produit extrêmement inflammable, lire les précautions d’emplois avant utilisation
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