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NOUVEAU ! RUST-OLEUM® PRÉSENTE COMBICOLOR® MULTI-SURFACE :
UNE NOUVELLE PEINTURE 2 EN 1 ADAPTÉE À L'USAGE DE TOUS LES
PROFESSIONNELS DE LA MAINTENANCE
Rust-Oleum®, spécialiste des peintures et revêtements techniques, lance CombiColor® Multi-Surface, un nouveau
produit qui combine à la fois un primaire et une peinture de finition. Disponible en 19 teintes RAL (mates, satinées
ou brillantes), CombiColor® Multi-Surface peut être appliquée directement sur de nombreux supports, comme le
bois, le P.V.C, le béton, le carrelage, le métal et même le verre, pour un résultat rapide et durable. Cette solution
idéale offre un véritable gain de temps, d’argent et de place pour les professionnels du bâtiment !
Applicable à l’intérieur comme à l’extérieur, CombiColor® Multi-Surface est adaptée à de nombreux matériaux : bois, P.V.C., béton, carrelage, métal, verre, et bien plus
encore. Une solution idéale pour peindre des supports délicats ou si l’objet à peindre se compose de différents matériaux, comme du cuivre et des carrelages.
Grâce à cette nouvelle peinture, il n’est désormais plus nécessaire d’appliquer plusieurs primaires et finitions en fonction des différents supports. Le risque d’obtenir
d’éventuelles différences de couleur appartient au passé !
Dotée d’un fort pouvoir couvrant et d’excellentes propriétés d’adhérence, CombiColor® Multi-Surface s’applique très facilement à la brosse, au rouleau et au pistolet.

Une solution optimisée pour tous les professionnels du bâtiment
Grâce à ses qualités uniques en matière de polyvalence, CombiColor ® Multi-surface remplace la multitude de produits dont les professionnels disposent habituellement pour un stock de peintures considérablement optimisé. CombiColor® Multi-surface est proposée en conditionnements de 750 ml et 2.5L. En plus de libérer
de l’espace de stockage, cette peinture innovante permet aussi aux artisans, autoentrepreneurs et professionnels du second-œuvre de réaliser des économies
considérables.
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CombiColor® Multi-Surface vient ainsi compléter l’éventail des produits proposés par Rust-Oleum® en matière de peintures et revêtements industriels pour
faciliter le quotidien des professionnels du secteur !

A noter : CombiColor® Multi-surface est disponible par l’intermédiaire du négoce :
peintures, fournitures industrielles et construction.
Liste des revendeurs disponible sur le site internet de Rust-Oleum® :
http://www.rust-oleum.fr/combicolor_multi_surface_fr

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 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 systèmes
de revêtements très techniques, RUST-OLEUM® livre en outre des produits antidérapants, de
réparation et d’entretien.
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