
Cet hiver, Rust-Oleum® réchauffe les intérieurs !
Ciel morose, chute des températures... L’hiver arrive ! 
Rust-Oleum® redonne le moral aux adeptes de « Do it Yourself » grâce à deux gammes de peintures 
aérosol dédiées à la personnalisation des cheminées, poêles et radiateurs, pour leur apporter un 
nouveau souffle. Chaleur garantie ! 

Flash news - Juillet 2017

Un hiver au coin du feu avec l’aérosol 
effet pierre   
La présence d’une cheminée au cœur de la maison est 
l’assurance d’une pièce de vie chaleureuse, au sein de 
laquelle il fait bon décompresser.

Disponible en 4 teintes naturelles, l’aérosol effet pierre 
de Rust-Oleum est idéal pour raviver les contours d’une 
cheminée. Sa finition imite à merveille la texture de la pierre 
et permet d’apporter de l’authenticité à la pièce toute entière.

Caractéristiques techniques de la peinture aérosol effet 
pierre Rust-Oleum® : 
Conditionnement : 400 ml
Finition : noir granite, marron minéral, pierre caillou, pierre 
blanchie.
Utilisation à l’intérieur. 
Application sur la plupart des surfaces dont le bois, le plâtre, 
l’argile, le métal et la céramique non vitrifiée.
Temps de séchage : sec au toucher en 3 ou 4h. Entièrement 
sec après 24h.
Prix TTC : 400 ml = 14,90€
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Caractéristiques techniques de la peinture aérosol « Radiateur » de Rust-Oleum® 
Conditionnement : 400 ml
Finition : gris satin, fonte métallisée, blanc cassé
Utilisation à l’intérieur uniquement
Temps de séchage : sec au toucher en 1h. Entièrement sec après 24h.
Qualités : lavable et résistant à la moisissure, protection contre la rouille, formule ne jaunissant pas.
Prix : 14,90 € TTC

La gamme de peintures aérosols de Rust-Oleum® est disponible en GSB (Leroy Merlin, Weldom).
Retrouvez Rust-Oleum® sur les réseaux sociaux, @rustoleumfrance !

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

L’aérosol Radiateur, pour protéger et sublimer  
Doté d’un vernis extrêmement dur, l’aérosol Radiateur de Rust-Oleum® a été formulé spécialement pour résister à la chaleur 
et lutter contre le craquèlement. 

Son conditionnement permet d’accéder aux moindres recoins de cet élément indispensable, ordinairement si difficile à 
peindre !

Plutôt camouflage ou mise en valeur ? Les trois finitions disponibles permettent d’intégrer le radiateur à l’intérieur ou au 
contraire d’en faire un élément de décoration à part entière ! 

Bon à savoir : 
Par sa résistance à de fortes 
températures, l’aérosol  Radiateur 
est également adapté à la 
rénovation des poêles ! 

Finition fonte métallisée Finition blanc cassé

Finition gris




