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Rust Coat Aérosol  

A120, A123, & A125  

             

Caractéristiques et avantages 
 Pour usage intérieur et extérieur 

 Excellente adhérence 

 Disponible en 3 apprêts, en 15 couleurs dont 3 couleurs de 

machinerie 

 Le noir et le blanc sont disponibles en 2 finis.  

 Grande résistance à la corrosion 

 Pouvoir couvrant très élevé 

 LA GARANTIE  des Propriétaires Home 

 

Usages recommandés 
 Parfaite pour : 

* le bois, le métal et la fibre de verre (p. ex. les jouets, les 

outils de jardinage et les meubles de jardin) 

Restrictions 
 Nettoyer les accessoires avec l’acétone. 

 Le temps de séchage pourrait être plus long si la température est 

très fraîche ou humide. 

 Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est 

imminente. 

 Pour une meilleure adhérence, poncer la surface à peindre. 

 La température doit demeurer supérieure à 10 ºC pendant au 

moins 48 heures. 

 Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire 

les odeurs et le temps de séchage. 

 Tenir loin des flammes et des étincelles. 

 Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces 

de moisissure. 

Conseils pour obtenir un résultat optimal 
 Toujours appliquer de fines couches dans un mouvement de 

balayage afin d'éviter que la peinture ne coule et ne forme de 

festons. 

 Tenir le contenant à une distance de 8" à 12" de la surface. 

 Bien nettoyer les surfaces rouillées à l'aide d'une brosse de fils 

métalliques. 

 Les surfaces doivent être propres, mattes, sèches et exemptes de 

poussière, de graisse, de cire, etc. 

 Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette. 

 La deuxième couche ou la couche de finition peut être appliquée 

dans un délai de 30 minutes à 3 jours. 

Après usage, inverser le contenant et pulvériser pour nettoyer la 

buse. 

 


Données techniques 
Étendue du lustre (à un angle de 60º) (Basé sur le blanc) 

Les finis lustrés > 85  

Les semi-lustré  35 – 45 

Les finis mats < 10 

Milieu de suspension Alkyde 

Pouvoir couvrant 

340 g couvrent jusqu'à 1,3 m² (14 pi²) par couche; selon la 

porosité et la texture du matériau. 

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc lustré) 

     En volume : 12 

     En poids : 22 

Poids par 340 g : 0,465 kg (incluant le capuchon et le 

contenant) 

Temps de séchage 

(Basé sur le blanc lustré dans des conditions normales) 

Délai de reprise : Dans l’heure qui suit : sinon 

attendre 3 jours 

 

Température de la surface 

     Minimale : 10 ºC ou     50 ºF 

     Maximale : 32 ºC ou     90 ºF 

 

Température d'entreposage 

     Minimale : 5 ºC ou     41 ºF 

     Maximale : 35 ºC ou     95 ºF 

 

Point d'inflammabilité Inflammable 

A120-11- Apprêt rouge oxydé 340 g 1822-024 

A120-00- Apprêt blanc 340 g 1822-023 

A120-42- Apprêt gris 340 g 1822-025 

A123-00 Blanc semi-lustré        340 g         1822-838 

A123-10 Noir semi-lustré          340g           1822-839 

A125-00- Blanc lustré 340 g 1823-003 

 425 g 1823-002 

A125-10- Noir lustré 340 g 1822-004 

 425 g 1823-001 

A125-17- Noir mat 340 g 1822-013 

A94-19 - Blanc mat 340 g 1822-009 

A125-20- Brun 340 g 1822-007 

A125-21- Jaune 340 g 1822-010 

A125-25- Bleu foncé 340 g 1822-005 

A125-26- Rouge feu 340 g 1822-008 

A125-27- Gris 340 g 1822-011 

A125-28- Vert 340 g 1822-014 

A125-29- Aluminium 340 g 1822-006 

A125-33- Rouge International 340 g 1822-017 

A125-36 –Orange Kubota 340 g 1823-018 

A125-TY –Jaune Camion Home 340 g 1823-016 

A125-38 –Blanc Récréatif 340 g 1823-015 

A125-35 –Bleu New Holland 340 g  1823-020 

A125-37 –Nouveau Vert John Deere  340 g  1823-019 

 

 

*communiquer avec le service municipal pour connaître les 

consignes d’élimination de la peinture.* 

 

 


