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RUST SPIRIT et CRACKLE SPIRIT
OU LA VIE EN VINTAGE PAR OWATROL®

RUST SPIRIT
AVANT

Fans de vintage et d’effets vieillis ou rouillés, sans attendre que les effets du temps s’installent naturellement,
tout devient possible avec OWATROL® : quand physique et chimie jouent sur le thème déco !
Faire vieillir le neuf pour faire déco : le pari fou, un peu incongru et gagné par OWATROL®.
Toute la technique et le savoir-faire légendaire des maîtres de la rouille au profit des caprices de la décoration !
OWATROL® SPIRIT une gamme pour faire rouiller, oxyder, craqueler
tous les supports et pousser les effets décoratifs à l’infini !
La gamme OWATROL® SPIRIT est une famille de créateurs d’effets décoratifs multifacettes. OWATROL®,
spécialiste dans la protection des supports, a su mettre au service de la déco toute sa technologie pour
créer une dégradation viable et durable des supports en offrant de multiples effets : rouillé, vert de gris,
bleu bronze, craquelé…
Rappel : la rouille résulte de l’oxydation d’un support contenant un métal ferreux, non protégé, au contact
de l’air. Tous les supports ne peuvent donc pas rouiller naturellement et certains supports à base de fer
ne généreront pas de rouille s’ils ne rencontrent pas les conditions ambiantes nécessaires à l’oxydation.
C’est là qu’intervient le RUST SPIRIT* : pour « fabriquer » de la rouille.

 HAPITRE 1 - LA RÉVOLUTION VINTAGE OWATROL® SPIRIT « EFFET ROUILLÉ » :
C
COMMENT ÇA MARCHE ?
RUST SPIRIT
PENDANT

	Pour « déclencher » le processus de rouille, il faut un activateur de rouille. C’est ce que les équipes du
laboratoire d’OWATROL® ont mis au point avec le RUST SPIRIT* : c’est lui qui permet de démarrer le
processus en créant sur le support l’environnement nécessaire à la formation de rouille.
Faire vieillir un support type acier. Démonstration :
â

e principe : appliquer le RUST SPIRIT* directement à l’aide du pulvérisateur ou d’un outil (chiffon,
L
brosse, éponge,…). Grâce à sa composition, il réagit avec le métal, initie l’oxydation et permet son
accélération à vitesse exponentielle. Une fois cette étape engagée et l’effet rouillé voulu atteint, il faut
arrêter le processus : c’est-à-dire stabiliser le support sinon l’oxydation ne s’arrête plus.

Deux options :
â

On stabilise avec du RUSTOL (le protecteur antirouille d’OWATROL®)

et on obtient une finition rouillée brillante/satinée.

â O
n stabilise avec le primaire bloquant SPIRIT SEALER*, puis
on applique le vernis NATURAL VARNISH* pour obtenir un effet
rouillé naturel mat (ces deux produits sont en phase aqueuse).

RUST SPIRIT
APRÈS

FINITION RUSTOL

À
 savoir : Le RUST SPIRIT* fonctionne aussi sur des supports non ferreux mais dans ce cas quelques
étapes supplémentaires sont nécessaires.

 HAPITRE 2 - LA RÉVOLUTION VINTAGE OWATROL® SPIRIT « EFFET CRAQUELÉ » :
C
MODE D’EMPLOI
	Pour obtenir un effet craquelé il faut faire craquer la peinture du support mais de façon durable sans
que le support ne s’effrite ensuite ! OWATROL® a mis au point un processus de craquèlement en
2 étapes avec deux produits qui créent une finition aspect vieilli version neuve !
â

CRACKLE SPIRIT - ÉTAPE 1

e principe : appliquer un système de finitions dont la combinaison permet le craquèlement
L
avec un effet bluffant et durable. Le labo a ainsi créé deux finitions acryliques de viscosité
opposée que l’on applique successivement : une première molle suivie d’une seconde dure qui
réagit en craquant pour laisser apparaître la couche du dessous.

CRACKLE SPIRIT - ÉTAPE 2

â

pplication sur le support d’une couche de CRACKLE SPIRIT* ÉTAPE 1, à base de résines
A
acryliques molles mélangées au colorant de la teinte voulue pour le fond. Les résines vont se
répartir sur le support uniformément pour ensuite réagir à la deuxième phase.

â

près 4 heures : application du CRACKLE SPIRIT* ÉTAPE 2 mélangé au colorant de la teinte voulue
A
pour les craquelures de surface. Cette dernière étape crée l’effet craquèlement grâce aux résines
dures qui réagissent avec les résines molles.

L
 a gamme offre aussi un effet craquelé antique avec l’application
d’une couche d’ANTIK CRACKLE* suivie, 6 heures après, de l’application
d’une peinture phase aqueuse de la couleur finale voulue et que l’on
laisse craquer naturellement.

ANTIK CRACKLE

OWATROL SPIRIT - les effets vieillis des temps modernes :
toute la technologie d’OWATROL® pour décorer à l’infini !
®
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* Produit dangereux : respecter les précautions d’emploi.

Démarche in situ :

Fiche technique RUST SPIRIT

Propriétés

Activateur de rouille sur métaux ferreux. RUST SPIRIT permet de créer
rapidement des effets de rouille colorée selon les désirs de l’applicateur.
Sur les autres supports, l’application d’une couche préalable de REACTIV LEAF
RUST est nécessaire pour créer les décors de rouille désirés.
• Facile d’emploi (ne pas diluer)
• Permet de maîtriser facilement le niveau de rouille souhaité
• Effets et couleurs naturelles de la rouille
• Produit phase aqueuse
• Sans odeur

Destinations

• Tous les métaux ferreux préalablement préparés afin que le métal se présente
brut à l’effet du RUST SPIRIT.
• Sur tous les autres supports l’application de REACTIV LEAF RUST préalablement
est nécessaire afin que le RUST SPIRIT soit actif.

Application

• RUST SPIRIT s’applique directement par pulvérisation (conditionné en spray)
ou par tamponnage à l’aide de chiffon, papier, film plastique, éponge, brosse,
pinceau, ….suivant le dessin de rouille désiré.
• L’opération doit être renouvelée aussi souvent que souhaité afin d’obtenir la
couleur et le niveau de rouille désiré. La réaction d’oxydation du RUST SPIRIT
s’arrête alors soit par un rinçage intense à l’eau soit par l’application du SPIRIT
SEALER.
• Le niveau de rouille désiré peut être obtenu en quelques minutes ou en
quelques heures suivant le goût de l’applicateur.

Matériel
d’application

Pinceau, éponge.

Fiche technique CRACKLE SPIRIT
Description
produit

Le CRACKLE SPIRIT est un système permettant d’obtenir des effets craquelés
contemporains.

Application

• CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 s’applique sur tous supports correctement
préparés, sains, propres et secs.
Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux
non ferreux,…) l’application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER
est nécessaire.
• CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 2 s’applique sur une couche sèche (mais pouvant
être collante) de CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 : respecter le temps de séchage
entre couche : 4-6 heures minimum.

Matériel
d’application

Pinceau, brosse, rouleau.
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