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VERNIS POUR ROUILLE 
RUST' KILLER  

Bloque et fixe la rouille avant peinture 
Destination Dilution & nettoyage Séchage Matériel d’application 

   

 

  

 

  

  
12 heures 

  

 
 

Définition : 
 
Vernis isolant incolore aspect satiné, destiné au traitement et l'enrobage de la rouille tout en conservant l'aspect 
rouillé. 
Véritable protecteur corrosion des métaux neuf ou anciens. 
S'applique en intérieur et extérieur sur fer forgés, grilles, mobiliers de jardin, objets décoratifs, luminaires, 
anciens objets de collections. 
S'applique également sur le bois pour durcir et le protéger de l'humidité. 
S'utilise également en additif antirouille dans les laques et peintures glycérophtaliques (solvant) pour les rendre 
antirouille et renforcer la qualité de protection. 
Procure à la peinture une meilleure capacité d'accroche grâce à son fort pouvoir pénétrant. 
Peut être utilisé en primaire antirouille et peut donc être recouvert par toute finition (peinture monocomposante) 
 

Préparation des supports : 
 
Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes particules non adhérentes par brossage ou grattage. 
Dépolir les anciennes peintures ainsi que tous supports brillants ou lisses par un léger ponçage. 
Les supports gras seront nettoyés à l’aide d’un solvant puissant (acétone). 
En cas de rouilles développées, un sablage peut s'avérer nécessaire (Nous contacter) 
 

Application : 
 
Vernis prêt à l’emploi. Bien remuer avant usage. 
S'applique généralement en 2 couches croisées au pinceau, brosse, pistolet ou au trempé. 
Peut également servir de finition ou en additif (15 à 25 % dans la peinture). 
Recouvrable par toutes peintures classiques monocomposantes (faire un essai préalable pour tous les autres 
types de peinture).  
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité 
nocturne. 
Le support devra être bien sec 
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne 
saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages. 
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Caractéristiques : 
 
NATURE A base de résines glycérophtaliques spéciales et pigments inhibiteurs de corrosion  
DENSITE 0,89 ± 0,01 à 25° C 
PH 4 - 5 
ASPECT Satin 
ODEUR Solvant Sec au toucher  Recouvrable  
TEMPS DE SECHAGE 12 heures 24 heures 
CONDITIONS D’APPLICATION  10-30° C, humidité maxi : 65% 
RENDEMENT 10 M² au litre (par couche) 
NETTOYAGE DES OUTILS Diluant universel CR10 ou White spirit 
MATERIEL D’APPLICATION  Pinceau, pistolet, brosse ou au trempé 
 

Précautions d’emploi : 
 
Sec et dur au bout de 24 heures  
Tenir hors de portée des enfants et de toutes sources d'ignition 
Utiliser dans des zones bien ventilées 
Dangereux - Respectez les précautions d'emploi 
 

Teinte : 
 
Incolore 
 

Conditionnements : 
 
 
0,5L 


