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« Dans toutes les teintes », le nouveau service 
RUST-OLEUM® pour une personnalisation illimitée des 

couleurs de ses peintures en aérosols HARD HAT®

Spécialiste de la peinture industrielle, RUST-OLEUM® offre désormais la possibilité de personnaliser 
les couleurs de ses surfaces selon ses besoins et envies pour la gamme d’aérosols HARD HAT ® en 
finition brillante dans les nuanciers RAL, NCS et British Standard entre autres.

Une gamme de couleurs illimitée, y compris personnalisable
A l’origine composée de 45 couleurs RAL, la gamme HARD HAT® propose désormais aux professionnels toutes les couleurs des 
nuanciers RAL, NCS et British Standard sans aucune exception en finition brillante. 
Au-delà de ces nuanciers standards, une teinte personnalisée pourra même être créée sur simple demande, sur la base d’un 
échantillon ou d’une idée de couleurs précise. 

Afin d’inscrire cette innovation dans sa charte qualité, RUST-OLEUM® a gardé le même principe et la même peinture pour tous ses aérosols. 
Ainsi, les aérosols HARD HAT® offrent désormais ce service dès 9 aérosols commandés. La qualité et le prix de la peinture sont identiques 
à ceux de la gamme standard, la seule différence étant la taille des aérosols de couleurs spéciales, qui sont proposés ici en 400ml (contre 
500ml pour la gamme standard). 
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A propos de Rust-Oleum® 
RUST-OLEUM® est un fabricant de peintures et de revêtements techniques destinés à l’utilisateur 
professionnel comme au consommateur privé. Avec une production de plus de 100 millions de 
pièces par an, RUST-OLEUM® est également le plus grand producteur d’aérosols de peinture au 
monde. En Europe, RUST-OLEUM® est surtout dédié au segment professionnel en accordant une 
priorité à l’entretien et la rénovation. La marque RUST-OLEUM® est spécialisée dans les peintures 
et revêtements industriels pour la maintenance et la sécurité (les peintures décoratives étant 
proposées via la marque MATHYS®). RUST-OLEUM® est notamment spécialisé dans la protection 
du matériel et des objets, ayant besoin d’une bonne protection en raison de leur exposition à des 
environnements climatiques et/ou de travail corrosif. Des aérosols pour un résultat rapide aux sys-
tèmes de revêtements très techniques, RUST-OLEUM® livre en outre des produits antidérapants, 
de réparation et d’entretien.

HARD HAT ®, un aérosol à fort pouvoir couvrant destiné à tous les types 
de surfaces industrielles.

Présents depuis les années 1980, les aérosols HARD HAT® garantissent un excellent pou-
voir couvrant, une protection durable et un résultat rapide sur les surfaces industrielles 
(acier non revêtu, bois et béton). Ils sont notamment utilisés pour la remise en peinture 
de machines, vannes, canalisations, échafaudages, grillages et pour le marquage de tou-
tes sortes d’objets et de surfaces. 

Les aérosols HARD HAT® offrent une couche de peinture épaisse sans « éclaboussures » en 
une seule vaporisation. HARD HAT® a un pouvoir couvrant double par rapport aux aérosols 
classiques : en général, une vaporisation croisée suffit. Ces aérosols de qualité supérieure pour 
acier non revêtu, bois et béton permettent de traiter plus de surface car il y a davantage de 
peinture (un aérosol HARD HAT® correspond au minimum à 2 aérosols ordinaires). De plus, leur 
temps de séchage est rapide : entre 5 et 15 minutes. Une manipulation est donc possible dès 
30 minutes. Enfin, les pigments de qualité supérieure utilisés garantissent le maintien prolongé 
de la brillance et de la couleur. La couche de peinture légèrement élastique prévient l’apparition 
précoce de fissures, de cloquages et d’écaillages.

Prix public : 17,16 € HT l’aérosol couleurs spéciales de 400 ml.

Les aérosols HARD HAT® sont disponibles chez les grossistes du bâtiment et de l’industrie. 
Aperçu des points de vente sur : www.rust-oleum.eu/distributeurs 

Retrouvez toutes les informations sur cette solution ici : 
http://www.rust-oleum.eu/danstouteslesteintes 
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