
Le spécialiste mondial de peintures et revêtements techniques innovants RUST-OLEUM® édite en ce début d’année 
2016 deux nouveaux catalogues destinés aux professionnels. « Haute Performance » s’adresse principalement aux 
peintres et grossistes en peintures ; « 1-2-3 Maintenance » cible pour sa part les professionnels de la maintenance.
Véritables vitrines du savoir-faire de RUST-OLEUM®, les versions 2016 de ces catalogues répondent plus que jamais aux nouveaux besoins du marché de la maintenance 
et de la sécurité. L’ensemble des solutions de peintures et revêtements industriels commercialisés par la marque sont présentés dans ces catalogues, outils de référence 
indispensables pour tous les professionnels.

Disponibles dans tous les points de vente professionnels, « Haute Performance » et « 1-2-3 Maintenance » sont également téléchargeables sur le site internet www.
rust-oleum.eu/catalogues.

Un graphisme repensé pour une présentation simplifiée
Nouveau logo, nouvelle présentation, le graphisme a été modernisé pour plus de clarté et de lisibilité. Les produits sont davantage mis en scène au travers de 
différentes applications. Les photos donnent ainsi la possibilité aux clients de visualiser les solutions en situation et facilitent leur choix. 

Présentation des dernières innovations
En matière d’innovations, RUST-OLEUM® présente ses nouveautés produits :

• CombiColor® Multi-surface, une peinture 2 en 1 (primaire + finition) pour une application directe sur de nombreux supports (bois, métal, carrelage, 
 acier galvanisé, maçonnerie, verre, PVC, béton).
• la gamme de produits de réparations rapides et durables à utiliser pour le béton, la maçonnerie et l’asphalte pour les sols, murs et plafonds.
• les aérosols X1 Excellent, pour une lubrification et une préservation optimale des machines, outils et pièces.
• la gamme GraffitiShieldTM, des solutions de protection permanente ou temporaire anti-graffiti.
• la gamme de nettoyants et dégraissants de surfaces pour éliminer la graisse, l’huile, les protéines, la saleté et toute autre pollution des substrats  
 enduits, minéraux et métalliques.
• l’aérosol de marquage pour les sols avec rotation à 360°, idéal pour l’écriture (à venir).

Des catalogues interactifs
Visionnage de vidéos, d’instructions supplémentaires, de fiches techniques, de trucs et astuces, et bien plus encore ! Grâce à l’application LAYAR®, certaines 
pages des catalogues peuvent être rendues interactives. Il suffit de télécharger l’application LAYAR gratuite à partir de la boutique Google Play ou de 
l’Apple App Store, de scanner une page contenant le logo LAYAR® et de cliquer sur l’option de son choix.
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A propos de Rust-Oleum® 
Depuis 1921, RUST-OLEUM® fabrique des peintures et des 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 revê-
tements 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 environ-
nements climatiques et/ou de travail corrosif. Des aérosols pour un résultat rapide aux systèmes 
de revêtements très techniques, RUST-OLEUM® livre en outre des produits antidérapants, de 
réparation et d’entretien.

Et pour aller plus loin…  RUST-OLEUM® Academy : 
Pour en savoir plus sur ses différentes solutions et apporter ainsi une aide supplémentaire aux profession-
nels, RUST-OLEUM® a développé plusieurs programmes de formation pratique. Tous les aspects du processus 
de mise en peinture sont abordés au travers notamment de conseils d’application et de démonstrations pratiques. 

Les thèmes actuellement proposés sont :
- la protection des sols
- la protection des toitures
- la protection du métal 
 
Ces programmes de formation s’adressent principalement aux professionnels exerçant une activité commerciale dans le domaine de la peinture, aux conseillers ou 
prescripteurs, aux applicateurs souhaitant compléter leurs connaissances, ainsi qu’aux clients des magasins grossistes. 

En règle générale, toutes les sessions de formation se déroulent de 9h00 à 16h00 (repas inclus) dans les locaux RUST-OLEUM® de Saint-Leu-La-Forêt (95).

Après avoir suivi le programme de formation, les professionnels reçoivent un certificat émanant de la RUST-OLEUM® Academy. Un classeur RUST-OLEUM® Academy leur 
est également remis, un outil de référence pratique et de mémoire contenant les informations sur l’ensemble des aspects couverts pendant le programme de formation. 

Pour connaître les dates de formation possibles, rendez-vous sur : http://www.rust-oleum.fr/Academy-FR
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