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E.S.P. ADDITIFS ET BASE D’ACCROCHAGE

MODE OPÉRATOIRE :
• Appliquer généreusement de l’E.S.P. à l’aide d’un chiffon.
• Laisser agir 5 minutes, puis essuyer la surface avec un chiffon propre.
• Attendre 90 minutes avant d’appliquer la finition.
• S’assurer que la nouvelle finition est compatible avec l’ancienne.

FIXE LES PEINTURES SUR LES
SUPPORTS LES PLUS LISSES :
• Céramique, stratifié, verre, PVC, 

supports laqués, vernis...
• Recouvrable par des peintures 

acryliques ou glycérophtaliques.

S’APPLIQUE FACILEMENT :
• Avec un simple chiffon, 

sans ponçage, ni dépolissage 
ou nettoyage préalable.

• Incolore, recouvrable en 
90 minutes et jusqu’à 7 jours.

MATÉRIEL
D’APPLICATION

RECOUVRABLE
entre

90 minutes
et 7 jours

RENDEMENT

20 m2/l

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION

+ 35°C
+   5°C

PRÉPARATEUR POUR
REPEINDRE LES SUPPORTS
LES PLUS DIFFICILES 
SANS EFFORT ET RAPIDEMENT

www.rustol.com

pro.rustol.com

Des produits de la gamme OWATROL
fabriqués en France par : PRODUITS DURIEU S.A.
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
www.rustol.com

DÉCOUVREZ LES SECRETS
DES PROFESSIONNELS

ADDITIFS ET BASE D’ACCROCHAGE.

RUSTOL-OWATROL®

OWATROL® E-B
FLOETROL®

E.S.P.



RUSTOL-OWATROL®

ADDITIF PEINTURES,
LASURES ET VERNIS GLYCÉRO

MATÉRIEL
D’APPLICATION

WHITE-
SPIRIT

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION

+ 35°C
+   5°C EXTERIEUR

INTERIEUR

NETTOYAGE 
DU MATÉRIEL

UTILISATION ET ADDITION :
Compatible en addition avec les peintures, lasures et vernis glycérophtaliques
monocomposants. Selon la nature et l’état du support, le RUSTOL-OWATROL®

s’incorpore aux peintures de finition dans les proportions suivantes :
• 25 à 50 % en première couche
• 25 % en couche intermédiaire
• 5 % en couche de finition

Peinture sans Rustol

Peinture avec Rustol

REMPLACE LES  DILUANTS :
• Donne du corps à la peinture 

sans la casser.
• Augmente le pouvoir couvrant.

PERMET L’ADHÉRENCE
SUR TOUS SUPPORTS :
(métaux ferreux, galva, alu, zinc,
PVC, verre, bois...)

• Évite l’écaillage, augmente la 
durée de vie des finitions.

AMÉLIORE LA GLISSE :
• Donne un tendu parfait.
• Permet de travailler par temps 

froid ou chaud.

REND LES PEINTURES
ANTIROUILLES :
• Protection longue durée.

OWATROL® E-B
ADDITIF PEINTURES,
(ACRYLIQUES ET VINYLIQUES...)
FIXATEUR DE FONDS

BLOQUE FACILEMENT LES
FONDS INSTABLES :
• S’additionne directement dans 

la 1ère couche de peinture.
• Recouvrable en 4/6 heures.

AMÉLIORE LA TENUE DES
FINITIONS DANS LE TEMPS :
• Renforce leurs qualités filmogènes.

PERMET L’ADHÉRENCE SUR
SUPPORTS DIFFICILES : 
• PVC, cuivre, aggloméré, contre

plaqué, papiers peints vinyles 
plats ou expansés...

• Bloque la suie résiduelle* (suite
incendie...).

FLOETROL®

ADDITIF PEINTURES ET COLLES
(ACRYLIQUES ET VINYLIQUES...)

RETARDE LA PRISE DES
PEINTURES ET DES COLLES :
• Par temps chaud ou venteux.
• Lors de la pose de moquette, 

de papier peint, de toile de verre...

FACILITE ET AMÉLIORE 
L’APPLICATION AU PISTOLET :
• Lubrifie les buses.
• Évite les projections irrégulières.
• Économise le matériel.

FACILITE LES TRAVAUX
À EFFETS DÉCORATIFS :
• Épongés, essuyés, paillettes...

AMÉLIORE LA GLISSE :

Sans FLOETROL®

Avec FLOETROL®

Toujours faire un essai préalable de compatibilité

*après nettoyage

Proportions d’OWATROL® E-B à additionner aux peintures
UTILISATION ET ADDITION :

Peinture + E-B

MATÉRIEL
D’APPLICATION

NETTOYAGE 
DU MATÉRIEL

DILUTION
SELON 

SUPPORTS
(voir tableau

ci-dessus)
EAU
+ DÉTERGENT

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION

+ 35°C
+   5°C EXTERIEUR

INTERIEUR

UTILISATION ET ADDITION :
S’additionne aux peintures, lasures, vernis et colles en phase aqueuse à
hauteur de :
• 10 à 15 % pour application à la brosse, au rouleau ou au pistolet
• 20 à 25 % pour des effets décoratifs

Sans E-B Avec E-B

Au bout de 6 ans...

MATÉRIEL
D’APPLICATION

NETTOYAGE 
DU MATÉRIEL

EAU
+ DÉTERGENT

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION

+ 35°C
+   5°C EXTERIEUR

INTERIEUR

saines et stables 30 %
poreuses ou farineuses 50 %
stables 25 %
stables anciennement
peintes à la chaux, 30 %
aux silicates ou à la pliolite.

Surfaces murales déjà peintes farineuses 50 %
Surfaces murales déjà peintes laquées ou lisses 30 %
Surfaces instables ou en très mauvais état 50 %

bois, plastique, verre 50 %
papier peint vinyl 25 %

Surfaces murales non peintes

Surfaces murales déjà peintes

Supports particuliers


