
Fabrication et Art de vivre à la française

ACIER OXYDÉ
MUR • BOISERIE
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Appliquez une couche régulière de base Acier oxydé 
effet rouillé avec une spatulette ou une taloche inox. 
Laissez sécher +8h.
Vaporisez l’Oxydant de manière aléatoire à ±30 cm 
du support et laissez agir. Les effets apparaîtront 
progressivement pendant plusieurs heures (2 à 8h). 
Renouvelez l’opération plusieurs fois jusqu’à l’effet 
souhaité.
Laissez sécher 24h minimum avant d’appliquer le 
Protecteur Acier oxydé avec un rouleau mousse.

Appliquez une couche régulière de base Acier oxydé 
effet rouillé sur 1 à 2m² avec une spatulette ou une 
taloche inox. Appliquez aussitôt (avant séchage) la base 
Acier oxydé effet vert de gris de manière aléatoire et 
de façon que les 2 bases se fondent l’une dans l’autre. 
Laissez sécher +8h.
Appliquez l’Oxydant puis le Protecteur comme pour 
l’effet rouillé.
Important : Plus vous faites d’applications d’Oxydant, plus 
l’Effet Vert de gris disparaît.

À VOS MURS !

Mise en œuvre

ACIER OXYDÉ
L’EFFET ROUILLÉ
HYPERRÉALISTE
Préparez vos murs avec la Primaire avant enduit.

Important : Ne pas utiliser dans 
les pièces humides ni en extérieur.
L’effet Acier oxydé est obtenu 
par une réaction chimique entre 
la Base et l’Oxydant, de ce fait 
le résultat final est complètement 
aléatoire.

EFFET ROUILLÉ

EFFET VERT DE GRIS

EFFET ROUILLÉ ET VERT DE GRIS
AMBIANCE INDUSTRIELLE 
APPLICATION FACILE - LAVABLE
HAUT RENDEMENT : 2L = 12m², 1L = 4m²
MUR

Rejoignez la Révolution Créative ! 
id-paris.com -   

SPATULETTE SÉCHAGE

±8h

NETTOYAGE À L’EAU

ACIER OXYDÉ, ses produits et outils associés

Imprimé sur papier PEFC issu  
de forêts gérées durablement. 

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

COV <2g/L

INITIATIVES DÉCORATION
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FABRIQUÉ EN FRANCE

EMBALLAGES RECYCLÉS

79%
75%



Affirmez votre style
avec

ACIER OXYDÉ

#RÉVOLUTION CRÉATIVE
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Effet rouille Effet vert de gris


