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Patine effet rouille
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Antirouille de finition, la patine effet rouille à base d’huile végétale de soja, apporte une touche
originale en décoration car elle imite, à la perfection, l’aspect de la rouille. Elle s’applique aisément
sur tous supports préalablement préparés.

Dispersion aqueuse d’huile de soja, craie,pigments, gomme d’origine biologique, oxyde de fer, eau.

Riche en matières premières renouvelables, elle contribue à un habitat plus écologique, à une qualité
plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes
environnementales. Elle est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et
d'éco construction.
Fabriquée en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement,
elle participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.

Veloutée - Microporeuse - Prête à l’emploi – Extérieure / Intérieure - Lessivable - Ne provoque pas de
charges électrostatiques - Rendement d’environ 6 à 8 m² / pack de 800 ml - Sec au toucher en 1h /
recouvrable en 6h / séchage définitif en 48/72h / durcissement à cœur environ 10 jours - Densité : 1L =
1,2 kg - Nettoyage des outils à l’eau claire.

Sans odeur - Sans solvants - Sans co solvants type essence d’agrumes - Sans siccatifs (sels de métaux
lourds) - Sans agents de coalescence - Sans agents anti peau – Sans C.O.V d’origine pétrolière.

• Bien remuer avant emploi.
•Appliquer deux couches de patine effet rouille noire et laisser sécher environ 1 heure. Les deux
finitions rouilles (claire et foncée) seront appliquées l’une après l’autre (à 1 heure d’intervalle environ)
soit en tamponnant avec une brosse ou un chiffon en faisant des aspérités et en laissant apparaître la
couche dessous, soit en recouvrant complètement la couche dessous et en venant essuyer de suite
après avec un chiffon.
•Le matérield’application doit toujours être propre et sec.
• Ne pas dépasser 150 microns par couche.
• Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l’air ambiant et du support).
• Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.

• En extérieur et en intérieur sur tous supports.
• Sur métaux ferreux, appliquer préalablement un apprêt antirouille.
• Sur métaux non ferreux, appliquer préalablement un apprêt approprié.
• Ne contenant pas de siccatifs, nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours
avant de le mettre à l’épreuve.

• Craint le gel.
• Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Pack de 800 ml.

C.O.V
Conforme à la directive 2010
Catégorie A/a : 30 g/L
Ce produit contient maximum < 5 g/L


