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Fiche Technique Roestique 
DESCRIPTION 
Roestique est une technique de rouille décorative à base de poudre ferreuse, pour la finition de parois et 
d’objets décoratifs, ne convient pas aux sols et aux plan de travail. Après l’application d’une couche de 
Roestique, la rouille est activée à l’aide d’un activateur séchant lentement. Cet activateur ne doit être 
appliqué qu’une seule fois. Après 24 h, Roestique résiste entièrement aux balayages et ne nécessite 
aucune autre finition. 
EMBALLAGES 
Roestique est proposé dans un seau de 3 kg, correspondant à 3 - 3,5 m². 
SURFACE 
Support solide et stable, exempt de couches non adhérentes. Il faut d’abord doter la base d’une couche 
de StucPrimer. Ceci isole la base, garantit une meilleure adhésion et réduit le risque d’affaissement de la 
pâte après l’activation. 
APPLICATION 
Roestique est prêt à l‘emploi. Une éventuelle couche supérieure oxydée dans le seau peut être touillée et 
intégrée. Ces parties plus brutes peuvent augmenter l’authenticité de la technique de rouille grâce à la 
création d’irrégularités. Le support est d’abord préparée à l’aide d’une couche de StucPrimer (temps de 
séchage ± 1 h), ensuite il faut mélanger l’activateur. Roestique est appliqué avec une spatule fine en 
plastique (0,8 - 1 kg/m²), des couches plus épaisses augmentent le risque de glissement lors de 
l’activation, des couches trop fines sèchent trop vite. Immédiatement après l’application de Roestique 
(dans les 10 min.) la surface humide est activée par l’activateur. L’activateur est appliqué de manière 
entrecroisée à l’aide d’une brosse ou d’un pulvérisateur adapté. Plus la couche appliquée est épaisse, plus 
il y a de chances que certaines parties présentent après coup un peu de brillance. Après l’apparition de la 
couleur rouille, éventuellement lissé légèrement, si nécessaire ajouté encore un peut d’activateur. La 
combinaison d’épaisseurs de couches de la pâte et de l’activateur détermine aussi le résultat. A partir 
d’une certaine épaisseur, la pâte peut s’affaisser un peu sur les bases verticales après l’activation, 
donnant du relief et augmentant l’authenticité. Sur les parties horizontales et dans le cadre d’une fine 
couche d’activateur, il faut veiller à ce que le brossage de l’activateur ne cause pas un effet de brossage. 
Après l’activation, la couleur verte-grise devient de suite marron et lors du séchage (2-5 h) la couleur 
rouille finale jaune-orange-marron apparaît. Après 24 h de séchage, Roestique a complètement durci et 
résiste aux balayages. La couleur peut éventuellement encore changer dans un environnement humide. 
La surface peut éventuellement encore être légèrement polie à l’aide d’eau et d’une éponge abrasive. 
Cela  assombrira un peu la couleur et peut réduire d’éventuelles taches brillantes (il est conseillé de tester 
cela auparavant). 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mode de 
fourniture 

Pâte grise (la couche supérieure 
de la pâte se durcira un peu à 
cause de l’oxydation et présentera 
une couleur noire/brune) 

Consommation 0,8 - 1 kg/m², à appliquer en 1 
couche 

Poids 
spécifique 

1,15 kg / litre 

Conservation En emballage fermé, date de 
péremption min.: voir couvercle 

Nettoyage À l’eau 

Activateur Diluez la poudre fournie (10 g) 
dans 400 ml d’eau, mélangez 
ensuite constamment et rajoutez 
25 ml d’acide chlorhydrique. Il faut 
bien mélanger l’activateur, après 
15 min. c’est prêt à l’emploi. 

PRÉCAUTION ACTIVATEUR 
L’activateur est un produit acide. Il faut porter des gants protecteurs/des vêtements de protection/lunettes de 
sécurité/une protection faciale. DANGER: Provoque de sérieuses lésions oculaires EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer doucement avec de l’eau pendant un certain nombre de minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. 
Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: Provoque une irritation cutanée. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d’eau et de savon. Tenir hors de portée des enfants. 
 

REMARQUE 

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport 
avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web. 
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