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Antirouille

Pour le fer et métal

Egalement pour les radiateurs et tuyaux de chauffage

Pour intérieur et extérieur



6035 PRIMAIRE ANTIROUILLE
DESCRIPTION
Primaire antirouille pour le fer et le métal. Convient également pour les radiateurs et les
tuyaux de chauffage. Pour intérieur et extérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Rust-Oleum Red Oxide is a rust-resistant primer based on alkyd resin. Protects iron and
steel from rust. Also suitable for metals that heat up, such as radiators and heating pipes.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):  Ongeveer 1,5 g/ml
Extrait sec en volume:  50%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Manipulable:  After 2 hours
Recouvrable:  After 18 hours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE
75 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE
35 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE
12 m²/litres per layer

CONSOMMATION PRATIQUE
The actual usage is dependent on the nature and structure of the surface and the
processing method.

PRÉPARATION DE SURFACE
The surface must be sound, clean, dry, and free of dust and grease. With wood frames,
round off sharp edges so that you can apply a good coating.

Untreated steel: thoroughly remove any mill scale, grease, rust, and dust. Now apply two
layers of Lead-free Red Oxide, then one layer of Primer, and finish with Rust-Oleum
Combicolor or Mathys Fassilux.

Treated metal in bad condition: remove all parts that adhere poorly or are loose with a stripper
or by burning or scraping, and then treat as ‘untreated metal’.

The above systems serve as a general description for most common surfaces. For special
applications and/or extensive advice, feel free to contact Rust-Oleum Europe.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Stir thoroughly before use. If necessary, thin the first layer with 5% white spirit. Apply two
layers using a brush, roller, or spray-gun. Always apply an intermediate Primer before
applying a finishing layer on metal.

CONDITIONS D'APPLICATION
Preferably apply between +8°C and +30°C. Do not apply in bright sunlight, nor when rain
threatens.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Use long-haired natural brushes.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
White Spirit or brush cleaner.

REMARQUES
General: after use, ensure the packaging is firmly closed. Then turn upside down and then
upright again to prevent a skin layer forming.

Remnants: Take this product and its packaging to a collection point for hazardous or special
waste.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
COV prêt à l'emploi:  340g/l
Remarques pour la sécurité:

 
Refer to the associated product safety leaflet and the
information on the packaging. 

DURÉE DE VIE
Minimum of twelve months from the date of production when kept in unopened cans,
original packaging, stored in a dry, well-ventilated area, and not placed in direct sunlight, at
temperatures between 5°C and 25°C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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