
Effet rouille, effet bronze, peintures à effets, faux 
finish, ambiance street art… Rust Spirit, Bronze Spirit 
et Floetrol® d’Owatrol®, trois produits magiques pour 
réaliser une décoration sans limite qui ne ressemblera 
à aucune autre !

Effets de matière… quoi de plus inspirant pour décorer 
ou rénover murs, plafonds, mobilier et objets neufs ou 
anciens avec des textures inimitables… Une tendance 
déco inspirante et facile à adopter avec Owatrol®.

Le côté brut de la rouille permet de donner un aspect vintage 
aux objets métalliques et/ou peintures. Cette tendance 
déco se prête aux ambiances cosy, automnales et apporte 
une touche tantôt ultra moderne tantôt rustique.

Meubles, poutres, murs… quel que soit le support, 
métallique, bois, plâtre, un aspect métallisé peut créer une 
déco industrielle hors du commun. Côté peinture, l’ajout 
d’une résine permettra de réaliser des effets déco pour 
une ambiance chaleureuse et un look luxueux à souhait !

Owatrol® propose Rust Spirit et Bronze Spirit, deux 
solutions pour réaliser des effets déco aux différents reflets 
de rouille et Floetrol®, une résine spécialement conçue 
pour faciliter les effets décoratifs.

Envie d’une nouvelle déco originale et pleine de 
caractère ?

Entre brun orangé, brique et terracotta ou bleus verts 
naturels, la palette des rouilles et bronze donne des envies 
d’ailleurs.
Envie de vitalité et de soleil ?
Besoin de booster sa décoration ?
Cap sur les solutions Owatrol® pour réaliser des rouilles et 
des bronzes qui pigmentent le style de déco !

RUST SPIRIT “effet rouillé”

Pour “déclencher” le processus de rouille, il faut un activateur de 
rouille. C’est le rôle du RUST SPIRIT qui permet de démarrer le 
process en créant sur le support l’environnement nécessaire à la 
formation de rouille.

Son principe : RUST SPIRIT réagit avec le métal, initie l’oxydation 
puis permet son accélération en vitesse exponentielle. Une fois cette 
étape engagée il faut arrêter le process lorsque l’effet rouillé voulu 
est atteint.

Deux finitions possibles :
• On stabilise avec du RUSTOL et on obtient une finition rouillée 
brillante/satinée.
Ou
• On stabilise avec le neutralisant bloquant SPIRIT SEALER, puis on 
applique le vernis NATURAL VARNISH pour obtenir un effet rouillé 
naturel mat.

La gamme OWATROL® SPIRIT ne s’arrête pas là et les effets déco 
sont nombreux.
Il convient à tous les métaux ferreux préparés en amont afin que le 
métal se présente brut à l’effet du RUST SPIRIT. Sur tous les autres 
supports l’application de REACTIV LEAF RUST préalablement est 
nécessaire afin que le RUST SPIRIT soit actif.

En savoir plus
sur ce produit

BRONZE SPIRIT, l’effet bronze avec
la création d’une oxydation bleutée

Pour créer l’environnement propice à la réaction d’oxydation effet 
bronze, il faut :
• Préparer le support, avec une sous-couche ABSOLUTE PRIMER 
sur un support lisse (galva, plastique, verre, céramique…) ou 
BLOCKING PRIMER sur un support réagissant à l’acide (bois, 
plastique…).
• Ensuite appliquer le REACTIV LEAF BRONZE qui va induire la 
réaction d’oxydation, puis le BRONZE SPIRIT qui va déclencher la 
réaction d’oxydation bleutée.
• Enfin on neutralise avec le SPIRIT SEALER une fois l’effet bleuté 
souhaité obtenu.

Il convient à tous les métaux ferreux préparés en amont afin que 
le métal se présente brut à l’effet du BRONZE SPIRIT. Sur tous les 
autres supports l’application de REACTIV LEAF BRONZE
préalablement est nécessaire afin que le BRONZE SPIRIT soit actif.

Lire la Suite

En savoir plus
sur ce produit

TECHNIQUES D’APPLICATION

Effet à l’éponge Effet à la plume

Effet essuyé Pistolet (street art)

FLOETROL®, l’agent qui facilite
les effets décoratifs

Multitâches, il est le partenaire des peintures acryliques avec son 
rôle d’additif qui magnifie le rendu final. Magicien de la déco, il 
facilite le travail des effets décoratifs. C’est un concentré de résines 
acryliques de haute qualité qui, en se mélangeant aux peintures en 
phase aqueuse, garantit un vrai confort d’application permettant 
d’obtenir un rendu optimal.

Il ajuste la viscosité de la peinture et facilite son application en 
particulier par temps sec, chaud ou venteux.

Il augmente le temps d’ouverture en retardant la prise des peintures, 
et limite ainsi les traces de reprises. Les effets de pommelage sont 
aussi réduits grâce à un meilleur tendu. C’est le partenaire idéal pour 
les plafonds.

Le FLOETROL® permet d’obtenir une excellente glisse avec une 
très bonne brossabilité qui garantit un film plus régulier.
Il simplifie également le travail au pistolet car la projection est plus 
régulière et la qualité de finition meilleure. En effet, le FLOETROL® 
lubrifie la buse et permet d’éviter les projections irrégulières 
inesthétiques.

Ces avantages autorisent tous les effets déco possibles, du 
faux finishing en passant par l’effet essuyé et même le street art  
industriel ! Les qualités de fluidité obtenues avec la peinture 
permettent de tout oser ! De même pour les travaux minutieux et les 
surfaces non planes (type rechampi ou encadrement de moulure…).

Lire la Suite

En savoir plus
sur ce produit

À propos du Groupe Durieu
Le groupe Durieu conçoit, fabrique et distribue des peintures décoratives et techniques, des produits d’entretien et de protection 
des bois et métaux… Les marques du groupe : OWATROL, DE KEYN, OXI, LINITOP, WoodLover et TARGOL. Le groupe a opté 
pour un fort positionnement qualité. En croissance constante, il exporte presque la moitié de son chiffre d’affaires dans plusieurs 
dizaines de pays et sur tous les continents à travers un large réseau de distributeurs. Sans perdre de vue ses valeurs et ses 
racines, le Groupe Durieu a pris une nouvelle dimension et est plus que jamais un acteur incontournable sur son marché.

Les produits Owatrol sont le fruit d’une solide expérience. Owatrol tire son caractère unique d’une double origine : l’une 
nord-américaine, avec une forte expérience en matière de protection anticorrosion des métaux, l’autre scandinave, avec une 
traditionnelle maîtrise du bois et de la protection en univers marin. Aujourd’hui Owatrol présente un large choix de produits 
d’entretien pour le bois et le métal dans le domaine du bâtiment, de la marine et de l’industrie. Ses solutions sont conçues pour 
répondre à une double attente : l’efficacité dans le respect de l’environnement…

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   

www.durieu.com

www.owatrol-spirit.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : astuces, jeux, promotions…
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https://www.owatrol.com/rust-spirit.html
https://www.owatrol.com/bronze-spirit.html
https://www.owatrol.com/floetrol.html
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/CCommeVous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous
https://www.durieu.com
http://owatrol-spirit.com/notre-gamme-de-produits/
https://www.facebook.com/owatrolproducts/
https://www.instagram.com/owatrolofficial/
https://www.youtube.com/user/OwatrolOfficial
https://www.pinterest.fr/owatrol/_created/
https://www.linkedin.com/company/durieu-sa/?originalSubdomain=fr

