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PUROMETALLO 
Avec effet CORTEN
Activateur oxydant

 

Description 

Finition antique et oxydante pour
 

 

Caractéristiques 

Le produit doit être pulvérisé ou appliqué sur la surface traitée
ou pinceau. La poudre de métal que contient 
donne un aspect métal oxydé à la surface. 

 

Domaines d’utilisation

PUROMETALLO ATTIVATORE 
avec Purometallo Ferro

 

Application 

Préparation du support

Attendre au moins 24 h 
poncé au préalable avec un disque abrasif 40 et puis 120. 

 

Application 

PUROMETALLO ATTIVATORE 
pinceau ou une éponge, le nombre de 
 
Finition 

Il est possible de traiter la surface obtenue avec une 
un tampon en mousse pour lustreuse rotative 
Nettoyer la surface avec un chiffon en microfibre 

 

Informations techniques

Consulter la fiche de sécurité
 

Consommation 

8-14 m²/l,variable en fonction de l’intensité souhaitée. 
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Fiche Technique

PUROMETALLO ATTIVATORE
CORTEN 

oxydant pour Purometallo Ferro (iron)

antique et oxydante pour Purometallo Ferro (iron) avec effet métal oxydé.

Le produit doit être pulvérisé ou appliqué sur la surface traitée avec rouleau , éponge 
a poudre de métal que contient Purometallo créée une réaction qui 

métal oxydé à la surface.  

Domaines d’utilisation 

PUROMETALLO ATTIVATORE  a été conçu pour recouvrir les surfaces réalisées
Purometallo Ferro 

Préparation du support 

24 h après l’application de Purometallo, puis la surface 
poncé au préalable avec un disque abrasif 40 et puis 120.  

PUROMETALLO ATTIVATORE  doit être appliqué avec un pistolet, un rouleau, un 
pinceau ou une éponge, le nombre de couches dépend de l’effet chromatique 

Il est possible de traiter la surface obtenue avec une pâte de polissage pour métal et 
pon en mousse pour lustreuse rotative . 

ettoyer la surface avec un chiffon en microfibre et un du détergeant neutre. 

Informations techniques Consulter la fiche de sécurité 

Consulter la fiche de sécurité 

variable en fonction de l’intensité souhaitée.  
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Fiche Technique 

TTIVATORE  

(iron). 

effet métal oxydé. 

avec rouleau , éponge 
créée une réaction qui 

pour recouvrir les surfaces réalisées 

puis la surface  doit être 

avec un pistolet, un rouleau, un 
chromatique désiré.  

de polissage pour métal et 

détergeant neutre.  
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Confection / Stockage / Elimination

Disponible en pots de 1 l. 
La durabilité est de 12 mois de la date d’emballage 
température de 5 à 30°.
 

 

Avertissement 

Il n’est pas recouvrable
Les outils peuvent  est lavé

 

 
IMPORTANT : 

 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique s’appuient sur les meilleurs résultats obtenus 
en laboratoire. Il relève de la responsabilité du client de s’assurer que le produit soit adapté à l’utilisation prévue. 
Le producteur décline toute responsabilité en cas d’applications incorrectes.  Avant de réaliser l’application sur 
l’intégralité de la superficie, il est conseillé d’effectuer au préalable des essais sur de petites surfaces. La présente 
fiche annule et remplace les précédentes
que les produits IdealWork sont prévus pour un usage professionnel, IdealWork organise régulièrement à cet effet, 
des cours de formation pour les clients qui le souhaitent. Quiconque uti
à ses risques et périls. 
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Fiche Technique

Confection / Stockage / Elimination 

1 l.  
La durabilité est de 12 mois de la date d’emballage dans un lieu sec 
température de 5 à 30°. 

recouvrable. 
est lavés avec de l’eau. 

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique s’appuient sur les meilleurs résultats obtenus 
en laboratoire. Il relève de la responsabilité du client de s’assurer que le produit soit adapté à l’utilisation prévue. 

toute responsabilité en cas d’applications incorrectes.  Avant de réaliser l’application sur 
l’intégralité de la superficie, il est conseillé d’effectuer au préalable des essais sur de petites surfaces. La présente 
fiche annule et remplace les précédentes. Les données peuvent varier à tout moment. Il est également souligné 
que les produits IdealWork sont prévus pour un usage professionnel, IdealWork organise régulièrement à cet effet, 
des cours de formation pour les clients qui le souhaitent. Quiconque utilise ces produits, sans y être habilité, l
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Fiche Technique 

dans un lieu sec à une 

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique s’appuient sur les meilleurs résultats obtenus 
en laboratoire. Il relève de la responsabilité du client de s’assurer que le produit soit adapté à l’utilisation prévue. 

toute responsabilité en cas d’applications incorrectes.  Avant de réaliser l’application sur 
l’intégralité de la superficie, il est conseillé d’effectuer au préalable des essais sur de petites surfaces. La présente 

. Les données peuvent varier à tout moment. Il est également souligné 
que les produits IdealWork sont prévus pour un usage professionnel, IdealWork organise régulièrement à cet effet, 

lise ces produits, sans y être habilité, le fait 


