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NEPER Rust

Revêtement élastique et souple anticorrosif 
d’aspect satin mat en phase aqueuse. 
Surtout utilisé en rénovation des bardages 
extérieurs et toit en tôle. Il assure une finition
impeccable et durable dans le temps sur
des fonds à forte déformation.

+ + PRODUITS
• Suit la déformation de la structure
• Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries
• Entretien et décoration des toitures métalliques et des bardages
• Inodore
• Souple 200% d’élasticité 
• Étanche 
• Thixotrope : application pistolet facile 

Aspect : Mat satin 
Teintes : Teintes pastels, teintes vives *
Rendement verticale :  5 à 7 m²/L 
Rendement horizontal : 0.5 à 2 m2/L

*

* Sur commande  

KARAX Transformateur * GALVA’Cryl * RENO’Toit *
 Transformateur de rouille en phase aqueuse. Primaire et finition pour métaux galvanisés et 

composites fibro-ciment. Protection et décoration 
des bardages et toitures.

Peinture acrylique veloutée élastomérique pour 
toitures, séchant par double réticulation.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Convertit la rouille
• Action rapide
• Sans odeur
• Sans solvant
• Recouvrable tous types de peinture

• Polyvalence application manuelle et mécani-
sée
• Protection efficace et durable même en 
atmosphère corrosive
• Grande imperméabilité
• Résistance aux salissures
• Très bonne adhérence
• Contient un agent anti-corrosion permettant 
une application directe sur métaux et brossés

• Finition élastomérique, souple et imperméabili-
sante
• Microporeuse
• Résistante à la salissure et aux variations 
climatiques
• Finition après APPLITECH FIX’O

Densité moyenne : 0.90
Rendement moyen : 12 à 16 m2/L
Conditionnement : 15L - 3L - 1L
Application :  Brosse, rouleau, par pulvérisations

* Sur commande 

Coloris : Teintes nuancier
Densité moyenne : 1.35
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 16L
Application : Brosse, rouleau spécial acrylique, 
pistolet Airless

* Sur commande 

Aspect : Mat velouté 
Coloris : Gris ardoise/ rouge tuile
Densité moyenne : 1.32
Rendement moyen : 6 à 7 m2/L
Conditionnement : 16L
Application : Brosse, rouleau, pistolet Airless

* Sur commande 

BARDAGES & TOITURES
SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

Densité moyenne : 1.25
Conditionnement : 15L
Application : Brosse, rouleau, pistolet Airless

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/FT431-KARAXTRANSFORMATEUR-mai16.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/renaulac_peinture_pro_articles_factsheet_renotoit_R04-sept17.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/renaulac_peinture_pro_articles_factsheet_galvacryl_G01-sept17.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/FT-NEPER-RUST.PDF

