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PROTEC ROUILLE VERNIS PROTECTEUR
0861
EXTERIEUR/INTERIEUR
INCOLORE –SATINÉ-MAT
Vernis de protection pour les fers rouillés tel que grilles, serrureries, meubles et
objets…
Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur.
CARACTERISTIQUES
Ce Vernis de Protection (utilisé pour le fer rouillé ou non) contient des Inhibiteurs de corrosion et
garantit le métal de nouvelles agressions. De plus, il ne modifie pas la couleur de la rouille, il la protège
et la patine. Son film reste souple (gage de durabilité au soleil).
IMPORTANT
Le métal ne doit pas être rincé avec de l’eau à haute pression (karcher ou autre appareil).
APPLICATION
Il faut préalablement éliminer avec une brosse nylon la poussière de rouille.
Ce vernis ne doit pas être appliqué sur un métal chaud ou au soleil.
Ø Son application au pinceau : Nécessite 4 couches régulières sur un métal sec et dégraissé.
Ø Séchage entre chaque couche : 6 à 8 heures à 20 °C. Sa dureté maximum est obtenue
après 48 heures.
Ø Application au pistolet : S’effectue en 4 ou 5 couches généreuses (cette application n’est pas
recommandée car si on est pas attentif, la couche de vernis risque d’être insuffisante et n’aura
donc aucune durabilité dans le temps).
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En cas de blanchiment dû à un reste d’humidité sur le métal, pulvériser du diluant Antivoile 0402.
On peut créer un décor sur le Protec Rouille en utilisant le Protec Rouille Pastel 0862 de différentes
couleurs (voir FT).
v

Nettoyage des pinceaux et dilution pour application au pistolet :
5 à 10 % au White Spirit.

v
v

Rendement : 15 à 18 m2 au litre.
Conservation : Toujours reconditionner le produit dans un emballage plus petit
adapté à la quantité restante.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Lire attentivement l’étiquette de sécurité
Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
Porter des gants en caoutchouc
Ne pas avaler
Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité
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