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OXYA ROUILLER     
Peinture décorative effet rouille 

  
Caractéristiques générales                  

                         
Description du produit :  Revêtement à effet fer vieilli. Il reproduit l'effet rouille d'une surface 

en fer naturellement corrodés par les agents atmosphériques. 

Utilisation : Convient comme PRODUIT à USAGE PROFESSIONNEL pour la 

finition intérieure de bâtiments anciens ou modernes artistiquement 

intéressants, en raison de son élégance et raffinement. 

 

Application 

Préparation de la surface :  

 

 

 

 Nettoyer soigneusement les surfaces (murs et plaques de 

plâtre) en enlevant toutes les impuretés à l'aide de papiers 

abrasifs. Après ponçage, en procédant à l'élimination éventuelle 

des salissures et poussières, appliquer une couche de 

FIXATEUR GRAIN FIN VENIXIA dilué à 5% à l'aide d'un 

rouleau ou d'un pinceau. 

Appliquer le TRAVERTINO suivant les instructions données sur 

la fiche technique 

Méthode d’application : 

 

Outils d'application : Pinceau, Rouleau, Eponge . Dilution du 

produit : prêt à l'emploi. Diluer au maximum avec 5% d’eau  

appliquer une 1ere couche d'OXYA ROUILLER à l'aide d'un 

pinceau, ou éponge. Apres 1heure, appliquer une couche d'OXYA 

ACTIVE ROUILLER en tamponnant avec une éponge , laisser agir 

12 heurs. Si vous souhaitez un effet de la rouille  plus intense, 

appliquer une 2 eme couche d' OXYA ACTIVE ROUILLER. Apres 
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24 heurs, essuyer la surface avec un chiffon humide. Appliquer 

ensuite la finition OXYA PROTECTION au pinceau ou au rouleau. 

  

Température d’application: +05 - +35 °C 

Humidité relative d’application :                     < 85 % 

Sec hors poussière : 0.5 h 

Séchage en profondeur :  24 h 

Nettoyage des outils :  eau  

Épaisseur recommandée : 50 - 100 µm par couche 

 
Caratéristiques techniques       

Densité  1.65– 1.72  

Viscosité: 25000 - 30000 Cps (20-25°C) 

PH 7 – 8  

Extrait sec  73 % 

Rendement théorique: 2 - 3 m2/kg 

Couleur   Blanc   

Aspect  Opaque   

Conditionnement:  1 Kg  

 
Stockage 

 Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée  
de conservation d'au moins 24 mois. 

                                              Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à 
l'envers. 
Température de conservation minimale : + 5° C 

 Température de conservation maximale : + 30   
 
 
 
Précautions de sécurité 
Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter 
à la fiche de données de sécurité. 
 
 
 

 

 

 

 

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos 

connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, 

car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier 

l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires. 

 

mailto:venixia@pigmacolor.dz
http://www.pigmacolor.dz/

