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RUST END

Peinture anticorrosion applicable directement sur support oxydé.

Utilisation(s)

Protection antirouille des métaux ferreux.

Peinture d'accrochage sur métal rouillé.

Peinture pour béton, bois.

Particularité(s)

RUST END s'applique sur les métaux ferreux mêmes fortement corrodés.

Imbibe le support et transforme la rouille en un composant inerte.

Très grande stabilité et durabilité.

Peut recevoir des systèmes complexes de finitions (époxy, polyuréthane).

Résiste efficacement aux ambiances agressives (sels, solutions et vapeurs acides…).

Se dilue au white spirit.

Non toxique.

Existe en rouge, brun, gris, vert, noir, blanc, jaune, orange TP.

Peut-être fabriqué sur demande en plus de 100 coloris (normes RAL).

Son application ne demande ni sablage, ni l'utilisation d'un transformateur de rouille.

Mode d'emploi

Sur support propre et sec. Pinceau ou pistolet.

Support rouillé : brosser la rouille mobile, dégraisser si besoin, sécher.

Support non ferreux : oxyder légèrement le support avant d'appliquer RUST END (une couche 
suffit).

Attendre 24 heures entre chaque couche de RUST END.

Attendre 1 semaine avant d'appliquer une couche finition à 2 composants ou à séchage rapide.

Précaution(s)

Utiliser à l'écart des flammes.
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Données techniques

Nature : copolymère d'huile, pigments antirouilles et charges hydrophobe.

Extrait sec - en poids : 74%.
                  - en volume : 54%

Densité : 1384 +/- 0,010.

Rendement théorique : 7,8m²/kg pour un film sec de 50 micromètres.

Dilution et nettoyage : white spirit.
           -au pistolet -à l'air : 15-20%
                              -airless : 5-10%

séchage -hors poussières : 2-3 heures.
               -hors poissant : 4-5 heures
               -dure : 24 heures
               -rechampissable : 24 heures avec le RUST END / 7 jours pour les peintures à séchage 
rapide ou deux composants

Remarque(s)

Existe en finition brillante pour système RUST END : RUST END FINITION.

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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