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Mobilier de jardin, grilles, volets…
Les solutions Oxi et Owatrol pour repartir à neuf avec une protection optimale !

CHAPITRE 1 :
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LA SOLUTION POUR LES SUPPORTS EN MÉTAL FERREUX
Table, chaise, portail, tous en coulisse se préparent pour la belle saison.
Pas besoin de tout renouveler ni de se débarrasser des pièces vieillottes !
Utiliser le soin approprié peut tout changer et offrir un bain de jouvence !
Tous les supports en métal ferreux nécessitent une attention particulière
car la rouille est leur ennemi vieillesse numéro UN !
Direct Fer d’Oxi offre une vraie solution qualitative
pour prendre soin de tous les éléments en métal ferreux du jardin.
Lorsque l’on est en présence, de fer à l’extérieur le danger c’est l’oxydation au contact de l’air et donc
l’arrivée de la rouille. Tout le challenge réside à trouver le produit adapté qui va neutraliser la rouille pour
de bon, protéger et décorer.
Direct Fer : sa botte secrète c’est le Rustol !
À base de RUSTOL, DIRECT FER bénéficie de toutes ses qualités : imprégnation optimale, protection
antirouille. De plus, Direct Fer intègre des pigments de haute qualité qui contribuent à assurer la longévité
de chaque support sur lequel il est appliqué.
IMPRÉGNATION, ANTIROUILLE : LES MAÎTRES MOTS DE DIRECT FER
Grâce à sa formulation à base de RUSTOL, DIRECT FER pénètre en profondeur à l’intérieur des

supports en métal ferreux qui ont besoin de soin, de relookage ou juste de protection. Ce sont ses
qualités d’imprégnation qui permettent au DIRECT FER de neutraliser la rouille, stabiliser le support et
lui garantir une vraie durabilité.
â Comment ? Une fois dans le métal, les agents du RUSTOL viennent se combiner aux particules
de rouille dans toutes les cavités pour les englober, les étouffer et donc neutraliser le support.
DIRECT FER stabilise et empêche toute attaque ultérieure de rouille.
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Les plus :
	
Les pigments anticorrosion nouvelle génération du DIRECT FER viennent également contribuer à la
stabilisation du support en apportant une protection supplémentaire au fer et à l’acier face à l’oxydation.
L’ensemble de ses qualités permettent d’assurer une garantie de 8 ans aux finitions réalisées au DIRECT FER.
EFFET DÉCO ET DURABILITÉ DE LA FINITION
	Les pigments couleur de haute qualité du DIRECT FER confèrent également une vraie durabilité à la
finition face à l’usure du temps.
De plus la palette s’est enrichie et propose aujourd’hui 17 teintes dont 7 teintes RAL :

DIRECT FER D’OXI : QUAND TECHNIQUE ET DÉCO SE RENCONTRENT
POUR REDONNER VIE, RELOOKER, FAIRE DURER ET DÉCORER
TOUS LES SUPPORTS EN MÉTAL FERREUX D’EXTÉRIEUR !

oxi-peintures.com
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Fiche technique Oxi DIRECT FER
Description
produit

Peinture brillante lisse, destinée à la protection et décoration des fers neufs ou anciens et
même rouillés, sans primaire ni sous-couche et en limitant la préparation.

Excellente protection antirouille même en climats difficiles (montagne, mer), résiste aux

Propriétés

chocs et aux intempéries.
Très bonne résistance aux chocs et aux agressions extérieures.
Parfaite tenue de la teinte à travers le temps (Garantie jusqu’à 8 ans).

(1)

Application

S’applique en intérieur ou extérieur sur fers forgés, grilles, mobiliers de jardin, objets décoratifs, luminaires, objets anciens.

Peinture prête à l’emploi. Bien remuer avant application.
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