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L’hiver approche ! Redonnez un coup 
de jeune à vos radiateurs avec 
la peinture aérosol « Radiateur »  
Rust-Oleum® !

Un radiateur écaillé, triste ou à la teinte démodée ? Pour lui redonner vie, rien de telle que 
la peinture aérosol « Radiateur » de Rust-Oleum® ! Dotée d’un vernis extrêmement dur, 
elle a été spécialement formulée pour résister à la chaleur.

Le format en spray de l’aérosol « Radiateur » de Rust-Oleum® permet d’atteindre toutes 
les zones, même les plus difficiles d’accès : le casse-tête du pinceau est maintenant 
terminé ! Il suffit de quelques minutes pour obtenir une finition lisse et sans trace.

Grâce aux trois coloris disponibles - blanc cassé, fonte métallisée et gris satin – le radiateur 
s’intègre à merveille à tous les types d’intérieur. Il devient désormais un accessoire de 
décoration à personnaliser chaque hiver au gré de ses envies !

Prix : 14.90€ TTC (disponible en Grandes Surfaces de Bricolage : Leroy Merlin et Weldom)
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Côté pratique :
1. S’assurer que la surface du radiateur est propre et éliminer toute trace de saleté et de graisse avec de 
l’eau savonneuse chaude. Laisser sécher.

2. S’assurer que la pièce dans laquelle vous travaillez est bien ventilée et recouvrir la zone de papier 
journal pour protéger les sols et les surfaces. Utiliser du ruban de masquage pour protéger les tuyaux/
vannes du brouillard de peinture.

3. Poncer toutes les zones sur lesquelles la peinture s’écaille, où le métal est nu ou qui sont rouillées, et 
les traiter avec la sous-couche de Rust-Oleum®.

4. Peindre le radiateur uniformément avec la couleur que vous avez choisie, en décrivant un mouvement 
assuré de gauche à droite. Maintenir la bombe aérosol toujours en mouvement.

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : 400 ml
Sec au toucher : 1h / séchage complet : 24h
Lavable et résistant à la moisissure
Formule ne jaunissant pas
Protection contre la rouille
Disponible en blanc cassé, fonte métallisée et gris satin

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.


