RUSTVÆRN® est une peinture primaire glycérophtalique, inhibitrice de corrosion,
à séchage rapide, contenant des pigments anticorrosion non toxiques.
RUSTVÆRN® existe en 7 coloris : Gris - Roux - Noir - Jaune - Vert - Bleu - Blanc
(Ce dernier coloris peut être additionné de colorants, 2 % en poids maximum, pour obtenir les tons pastels).

Domaine d’utilisation
®

RUSTVÆRN est destiné à la protection des métaux ferreux :
fer - acier, fonte, y compris les tôles galvanisées, et métaux non
ferreux : aluminium, zinc, cuivre, laiton, etc…
RUSTVÆRN® est formulé pour résister aux milieux très agressifs
tels que les environnements industriels, urbains, maritimes ou
tropicaux.
RUSTVÆRN® peut résister à des températures de 120° C environ.

Mise en oeuvre
RUSTVÆRN® est livré prêt à l’emploi.
RUSTVÆRN® doit être correctement homogénéisé avant
emploi afin d’obtenir une répartition régulière des pigments
inhibiteurs de corrosion.
OBBIATEX HDC1 doit être dilué 1 pour 9 volumes d’eau pour

Préparation des surfaces

Métaux ferreux. Les métaux ferreux doivent être décalaminés,
dépoussiérés et dégraissés : Degré de soin SA 3 (norme
suédoise SIS 05 5900-1967) correspondant au RA 12,5 du
rugotest LCA-CEA.
Les surfaces rouillées doivent être débarrassées de la rouille
non adhérante (sablage, découpage et/ou ponçage),
dépoussiérées et dégraissées : Degré de soin C St 2 et C St 3
(norme suédoise SIS 05 5900-1967) correspondant au Ds
2 1/2 des spécifications techniques de décapage par projection
d’abrasifs.
RUSTVÆRN® fixera la rouille adhérante.
Métaux non ferreux. Les surfaces neuves doivent être dépolies ou
dérochées (solution d’acide nitrique à 3%) et dégraissées ; les
surfaces déjà oxydées dépoussiérées et dégraissées.
Autres surfaces. Les surfaces doivent être dépoussiérées et
soigneusement dégraissées.
NOTA : Le dégraissage s’effectue à l’aide de trichloréthylène,
toluène, xylène ou diluant cellulosique. Le dégraissage doit
être particulièrement soigné en présence «de film routier».
ATTENTION : Les solvants gras, et notamment le white Spirit
ou les kérosènes, sont à exclure.

Caractéristiques de livraison

Informations générales
- Produit inflammable.

Classification AFNOR
Famille 1 catégorie 4a (NF T 36-005)

Présentation
Mat velouté
Couleur Gris, Roux, Noir, Blanc, Vert, jaune, Bleu

Extrait sec en poids 68 % (NF T 30-084)
Teneur en COV (directive 2004/42/CE)
Sous-catégorie du produit : A/i type PS
Teneur maximale : 500 g/l
Teneur pour RUSTVÆRN : <500 g/l

Viscosité
> 30 s coupe ISO 3mm (EN 2431)

Masse volumique 1,3 g/cm3 à 20°C (NF T 30-020-1)
Point d’éclair environ 32° C
Séchage - Air
Taux d’hygrométrie maximum : 75 %.
Hors poussière : 20 minutes à 20° C.
Sec au toucher : 1 heure à 20° C.
Ponçage : 3 heures à 20° C.
Recouvrable : Brosse - rouleau : 3 heures à 20° C.

Hygiène et sécurité
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux.
- Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux, du visage.
- En intérieur, assurer une ventilation jusqu’à l’évaporation des
solvants.
- Ne pas jeter dans l’environnement.
- Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de
collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

Pistolet : 30 minutes à 20° C.

Cuisson éventuelle : Non.

Compatibilité
RUSTVÆRN® peut être recouvert par lui-même, par un ou
toute finition traditionnelle (peinture glycérophtalique,
polyuréthanne ou acrylique). En cas de peinture spéciale, il
est toujours conseillé de faire un essai préalable.
Les peintures ou surfaces siliconées sont incompatibles.

OBBIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre
à tous renseignements complémentaires concernant ses
produits et leurs utilisations.
SILPOX Aps. garantit la qualité intrinsèque de ses
produits lors de ses livraisons. Les conditions d’emploi
et de stockage échappant à son contrôle, SILPOX Aps.
ne saurait engager sa responsabilité.

Température minimum d’application : 5° C - maximum : 40° C.

Contre-indication
Tous solvants gras (y compris white spirit).

Pouvoir couvrant théorique
Lavage des outils
Diluant 1025 ou Xylène.

Conditionnement
300 g - 400 ml (spray) - 0,9 kg - 2,5 kg - 5 kg - 25 kg.

Conservation
5 ans en emballage d’origine non entamé.
A l’abri du gel et de la chaleur
RUSTVÆRN® est un produit fabriqué au Danemark par :
SILPOX Aps
Frydensbergvej 22
DK 3660 STENLOSE DANEMARK

www.obbia.fr
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10 à 12 m 2 /kg suivant état du subjectile à traiter pour un
film sec de 35 microns environ.

