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SR RUST 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
Nature                 : Alkyde modifié  
État physique                 : Mono composant visqueux  
Point d’éclair                 : 46°c Afnor coupe fermée 

                  Supérieur à 21°c et  
                  inférieur à 55°c- Classe A2 

 
Viscosité BROOKFIELD         :  1800 cps - mobile 4 –   

                    vitesse 50 tr /min  
Extrait sec en poids                :  60%  
Pouvoir couvrant par couche  : 1Kg pour 5 à 7 m2  

                   par couche 
Diluant                 : Spécial SR 35.72  
Températures d’application    : DE +10 à + 25°c  
 
Conditions climatiques           :  Eviter tous les supports 
gelés , humides ou trop chauds (+30°c).Ne pas appliquer 
par temps de pluie ou lorsque H.R dépasse 85%, en plein 
soleil ou par –5°c  
 
Temps de séchage                : Hors poussière : 2 Heures          

                 Sec : 12 Heures  
                 Dur : 48 heures 

Aspect du film                : Brillant 
Conditionnement                : 25 Kg  
Durée de conservation          : 1 an en emballage fermé et              

                  d’origine 
 
FONCTIONS 
 
Revêtement de finition anti corrosion  
Sur surfaces métalliques  
Utiliser en industrie, collectivités, bâtiment 
 
 

PEINTURE AUX RESINES ALKYDES ANTICORROSION BRILLANTE 

MISE EN ŒUVRE  
 
1.  Préparation du support  
Enlever les parties non adhérentes, dégraisser 
parfaitement les surfa- ces, rincer soigneusement, pour 
des surfaces fortement oxydées, si nécessaire effectuer 
un phospho dégraissage acide afin de favoriser la tenue 
de la peinture  
Laisser sécher avant mise en œuvre de la peinture. 

2. Matériel  
Brosse, rouleau ou pinceau 

3. Application  
Couche d’imprégnation : apporter 5 à 10% du diluant 
spécial SR 35.72  
Couche de finition : apporter de 0 à 3%du diluant spécial 
SR 35.72 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
R10 INFLAMMABLE 
Observer les recommandations inhérentes aux 
peintures refermant des solvants de classe de point 
d’éclair supérieur à 21°c et inférieur à 55°c Ne pas 
fumer , aérer les locaux pendant l’application 
Bien refermer l’emballage après application 
 
 
TEINTES EXISTANTES 
 
Teintes possibles sur demande à partir d’un nuancier 
(RAL) ou d’une plaque témoin référence 
 


