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EXTÉRIEUR

PROMESSES
Inhibiteur de rouille, additif pour peinture/vernis glycéro solvant qui 
permet de bloquer la rouille et de protéger efficacement les métaux en 
empêchant la propagation de la rouille sous le film de protection. Améliore 
la brossabilité des peintures.

UTILISATION
Supports métalliques, métaux ferreux, cuivre, bronze.
Additif pour peintures et vernis à bases de liant glycérophtalique solvanté.

LOCALISATION
Extérieur.

ODEUR
Faible.

CARACTÉRISTIQUES
Liquide, contient des inhibiteur de rouille.

LIANTS

Résines alkydes longues en huile.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques, dérivés du propylène glycol, alcool 
aliphatiques, dérivés d’acides gras.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 
2004/42/CE appplicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE
Env. 42%.

DENSITÉ (À 20°C)
Env. 0,916.

FINITION
Brillant.

TEINTE
Incolore.
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PRÉPARATION DES FONDS
Enlever la rouille pulvérulente par brossage. Bien dépoussiérer. Si nécessaire, 
dégraisser les supports à l’aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE 
MAULER®.
S’assurer que l’utilisation, la nature, la qualité, l’état, le traitement et la 
préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.
S’assurer d’une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d’éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS
White-spirit.

RENDEMENT
Env. 15 à 18 m² au litre par couche. 
Le rendement varie en fonction du type, de l’état de surface et de l’absorption 
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Hors poussières : env. 12 heures.
Recouvrable : env. 24 heures.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l’humidité relative de l’air.

CONSEILS DU FABRICANT
Ne pas ajouter dans des produits à séchage rapide ou dans des produits 
phase aqueuse. Il est conseillé de faire un essai de compatibilité en réalisant 
une petite quantité de mélange peinture/vernis-Stop Rust. Le mélange doit 
être parfaitement homogène.
Peut aussi s’utiliser pur : appliquer 2 couches de STOP RUST MAULER®  
à minimum 24H d’intervalle.
Recouvrir ensuite avec une peinture glycéro solvant. Ne pas recouvrir avec 
une peinture phase aqueuse.

APPLICATION
Brosse, spalter, rouleau, pistolet.
Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU59-1. De plus 
appliquer en-dessous de 35°C.

DILUTION
En première couche : mélanger 1 part de STOP RUST MAULER® pour 1 part 
de peinture/vernis glycéro solvant. 
En couche intermédiaire : mélanger 1 part de STOP RUST MAULER® pour  
3 parts de peinture/vernis.
En finition : appliquer une couche de peinture/vernis contenant maximum 
5% de STOP RUST MAULER®.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Famille I - classe 4a.

POINT ÉCLAIR
Env. 39°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence 
ou vertiges. L´exposition répétée peut provoquer dessèchement 
ou gerçures de la peau. Contient 3-aminopropyltriéthoxysilane. Peut 
produire une réaction allergique. Substances qui contribuent aux dangers : 
Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics ; 
1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection. En cas d´incendie 
: utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l´extinction.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l´écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d´inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement. 

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation 
et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité 
correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connais-
sances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne 
dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les 
indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer 
l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs 
est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un 
produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/antirouille-stop-rust/

CONDITIONNEMENT
1L


