
Article ref. 730AA

PROPRIÉTÉS

• Antirouille pénétrant
- Stoppe la rouille et évite la reprise de corrosion.
- Protège en profondeur jusqu’au métal sain.

• Base d’accrochage avant peinture
- Adhère sur tous supports y compris galva, alu,  
 zinc, bois...
- Résiste à +175°C.

• Imprégnation des bois
-  Pénètre en profondeur dans le bois et  

l’imperméabilise.
- Isole les parties métalliques.

Disponible également en bidons notamment pour 
être additionné aux peintures à liant gras.

MISE EN ŒUVRE

• Vérifier que la surface est sèche et exempte de  
 taches grasses.
• Dégraisser si nécessaire avec un solvant non  
 oxydant (White-Spirit).
• Éliminer par un simple brossage les “écailles” de  
 rouille ou de peintures anciennes instables.
• Appliquer le produit en saturant bien les porosités  
 du support.

Note : Le RUSTOL-OWATROL® est plus efficace sur 
support légèrement oxydé. 
Sur surface neuve, utiliser de préférence le RUSTOL 
PRIMER* ou le RUSTOL DÉCO*.       

* Même fabricant

SÉCURITÉ
Aérosol extrêmement 
inflammable.
Récipient sous pression : 
peut éclater sous l’effet de la 
chaleur.
Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.
L’exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau.
En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50°C.
Éliminer l’emballage vide ou le récipient non utilisé 
en déchetterie. 

UFI : 6GC2-U0DR-R00T-D0H3
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Antirouille incolore

Multifonction

Direct sur la rouille

Intérieur/Extérieur

RUSTOL-
OWATROL ®

STOPPE ET
STABILISE  

LA ROUILLE

POUVOIR
COUVRANT

18 m2/l

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION

+35°C
+ 5°C

SÉCHAGE 12 H
RECOUVRABLE  
24 à 48 H

NETTOYAGE 
DU MATÉRIEL

WHITE-
SPIRIT

Demandez une notice technique à votre fournisseur. 
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ATTENTION :
Après emploi, purger la valve “tête en bas” pour 

chasser le produit de la buse, puis essuyer celle-ci  
avec un chiffon absorbant. 

Ne pas utiliser de RUSTOL-OWATROL® avant 
peintures bi-composants ou à séchage rapide. 

Toujours faire un essai préalable.
Bien que le produit ne soit pas inflammable, 
les chiffons imbibés ne doivent pas être jetés 

directement à la poubelle (risques d’auto-
inflammation) ; après utilisation, mettre les 

chiffons dans l’eau ou les sécher à plat,  
avant de les jeter.

Notre  démarche  d’entreprise  responsable  
passe  naturellement  par  la  mise  en  place  
de  mesures  contribuant  à  la  sauvegarde  de  
la  planète  à  travers  ces  5  grandes  thématiques  :
•  Élaboration  de  produits  de  moindre  toxicité,
• Gestion  et  traitement  des  déchets  produits,
• Utilisation  d’emballages  recyclables,
•  Informations  détaillées  données  aux  utilisateurs,
• Encouragement  des  éco-gestes.

 Information sur le 
niveau d’émission de 
substances volatiles dans 
l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité 
par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

(1)

DANGER

AEROSOL TYPE
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DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle 
91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
www.owatrol.com

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

300 mL

300 mLMADE 
IN 

FRANCE
Emb: 

91086

K 75 50 25 80 40 BLACK K 75 50 25 80 40 CYAN M 75 50 25 80 40 MAGENTA Y 75 50 25 80 40 YELLOW R 75 50 25 R 75 50 25 R 75 50 25

ATO RUSTOL 300 ml BFC

CÔTÉ FACE

Fond = Pantone 021


