POURQUOI RUST-OLEUM®, EST-IL MEILLEUR?
Dans un projet d'entretien traditionnel, le coût de la peinture ne représente que
20% du coût total. Utilisez RUST-OLEUM® et épargnez sur les 80% restants!

RUST-OLEUM® Philosophie du produit
Chaque produit RUST-OLEUM® a été développé pour vous faciliter la tâche,
et devrait donc répondre à au moins un des critères suivants:

Avec RUST-OLEUM® vous faites
plus qu'acheter de la peinture

Réduction du temps de préparation
La plupart des revêtements RUST-OLEUM® sont tolérants, un minimum de
préparation des surfaces est nécessaire, ce qui fait économiser du temps
et de l'argent.

Réduction du temps d'application
Beaucoup de nos produits ont des caractéristiques qui font économiser du temps:
pouvoir filmogène très élevé par couche, temps plus court entre les couches,
ce qui permet d'effectuer le travail plus rapidement.

Réduction du temps d'arrêt des
installations
Plus le temps d'application du revêtement est réduit, plus court sera le temps
d'arrêt des processus de production, de l'entreprise, etc. Et comme la teneur en
solvants est basse et les odeurs réduites, le travail peut même continuer pendant
les opérations de peinture.

Durée de vie plus longue
Plus grande durée de vie des pigments de meilleure qualité, des résines, et une
teneur plus élevée en extraits secs rendent nos produits tout simplement plus
durables que d'autres produits sur le marché.

Fiches techniques gratuites
en ligne

Service technique gratuit par
téléphone ou e-mail

Service gratuit d'envoi par écrit
de caractéristiques techniques

ColourShop® Service de couleurs personnalisées
Notre machine ColourShop® vous permet d'obtenir des teintes personnalisées rapidement et
facilement auprès des distributeurs locaux.

Service garantie

Vos avantages:
• Couleurs spéciales disponibles localement, préparées
pendant que vous attendez
• Plus de 30 gammes de produits, couvrant tous les
domaines d'application
• RAL, NCS, British Standard, AFNOR, etc.
• Disponibles en revêtements en phase aqueuse, en
phase solvant, et sans solvant
• Réaction rapide à vos demandes de teintes spéciales
• Support technique professionnel
• Teintes précises et reproductibles
Tous les produits à teinter de ce catalogue
sont indiqués par le
logo ColourShop®

Conseils gratuits sur site pour
l'application / le choix des
systèmes de revêtements
Conseils gratuits pour les
teintes

Formations techniques/
commerciales sur nos produits

Pour trouver votre distributeur ColourShop® local, rendez-vous sur : www.rust-oleum.eu
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Pour trouver le distributeur le plus proche et obtenir des fiches techniques, allez sur:

France

01 30 40 00 44 - Belgique

013 460 200 / WWW.RUST-OLEUM.EU

