
RD-ELASTOMETAL

Revêtement élastomère avec anticorrosion 
Révolution dans la rénovation des structures corrodées

Produit à base d'eau, monocomposant

Convient aux conditions industrielles 
et marines difficiles

Grande élasticité (> 200%)

Apprêt et couche de finition tout-en-un, résistant 
aux UV et aux grandes intempéries

Imperméabilisation + propriétés anti-corrosion

Grande capacité de couverture

Aucun sablage requis

Rénovation des ponts

RD-Elastometal est résistant aux UV et est destiné à être
appliqué comme primer et finition. Son élasticité permanente
de 200% lui permet d’adhérer sur des surfaces flexibles
comme les toitures métalliques, câbles de suspension,
poutres élongées, etc. Testé pour être utilisé dans les
environnements les plus sévères, RD-Elastometal protège
des millions de mètres carrés d’acier aux quatre coins du
monde, 24/7 y compris des ponts, tours de télécommunications, 
réservoirs, portiques industriels, etc…

RD-Elastometal est formulé à base d’eau, facile à manipuler,
sûr et ininflammable. Il s’agit d’un système de revêtement
à séchage rapide qui réduit considérablement les temps
d’immobilisation du chantier pendant l’installation. Pratiquement 
sans odeur, il n’affecte pas les occupants voisins et peut
donc être utilisé dans les bâtiments occupés.
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Application sur une grande variété de substrats
✓ Acier, Fonte

✓ Acier CorTen

✓ Acier galvanisé vieilli (minimum 1 année)

✓ Aluminium

✓ Vieille surface peinturée



RD-MONOGUARD www.rdinnovations.ca
1.833.559.0361

Revêtement anti-corrosion nouvelle génération
Écologique, séchage rapide, performances exceptionnelles...

Peinture à base d’eau mono composant

Développé pour les environnements industriels et marins 
les plus rigoureux

Excellente adhésion sur l’acier, zinc, acier inoxydable.

Temps de séchage extrêmement rapide

Apprêt et couche de finition tout-en-un, résistant aux UV et 

Aucun sablage requis. Application au pinceau, au rouleau 
ou au pistolet airless

Formulé à base d’eau, facile à manipuler, sûr et ininflammable. Il s’agit 
d’un système de revêtement à séchage rapide qui réduit 
considérablement les temps d’immobilisation du chantier pendant 
l’installation. Pratiquement sans odeur, il n’affecte pas les occupants 
voisins et peut donc être utilisé dans les bâtiments occupés. 

Résistant aux UV et son film forme une finition de type émail tendu 
et soigné. Testé pour être utilisé dans les environnements les plus 
sévères, RD-Monoguard protège des actifs précieux dans le monde 
entier 24h / 24 et 7j / 7, y compris des ponts, réservoirs, etc.

SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR LES PROJETS DE RÉNOVATION GRÂCE AUX:
réduction des coûts de préparation de la surface - temps d’arrêt plus courts et coûts de main-d’œuvre réduits grâce à une application plus rapide et plus facile - durabilité éprouvée

Structures en acier:
ponts, survols, pipelines, tours, supports 
de tuyaux, poutres, etc.

Réservoirs:
silos, réservoirs d’huile, de gaz
et d’eau, etc.

Structures métalliques:
balustrades, clôtures, balustrades, éta-
gères, portes, etc.

Équipements:
grues, remorques, conteneurs, 
machines, etc.

Application sur une grande variété de substrats
✓ Acier, Fonte

✓ Acier CorTen

✓ Nouvelle ou veille acier galvanisée

✓ Aluminium

✓ Vieilles surfaces déjà peinturées

✓ Acier inoxydable
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RD-MONOFLOOR

RD-HYDROGRAFF HP www.rdinnovations.ca
1.833.559.0361

Revêtement  résistant  à long terme

Convient aux conditions industrielles et marines difficiles

Produit à base d’eau, sans risque de feu

Propriétés anti-graffiti

Acier, Béton, Aluminium, Plastique, Bois

RD-Hydrograff HP est une couche de finition polyuréthane aliphatique 
à deux composants pour une utilisation intérieure et extérieure. 
Après séchage, le revêtement crée un film dur, flexible et résistant 
à l’usure qui peut être utilisé à des fins décoratives et protectrices. 
Il convient pour une application sur différents types de surfaces, 
y compris les sols en béton et en bois, les murs, les équipements, 
etc. Il offre une très bonne résistance à l’humidité et une très 
bonne durabilité à l’extérieur.

Revêtement pour sol , séchage rapide
La meilleure solution pour les sols commerciaux et industriels

Convient aux sols industriels et commerciaux 
(piétons), pour les surfaces à fort trafic, ajouter une 
couche d’Hydrograff HP

Apprêt et couche de finition en un, résistant aux intempéries

Grande capacité de couverture

Aucune préparation nécessaire

Fini lisse
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protection contre l’usure, l’abrasion, graffitis ,
 les produits chimique et les intempéries.



RD-AQUATOP PU www.rdinnovations.ca
1.833.559.0361

High performance  polyurethane enamel coating
Eco-friendly - Fast drying - High performances - Easy application

Produit mono composant et à base d'eau. 

Excellente résistance aux moisissures, au vieillissement 
prématuré et aux UV

Excellente résistance à l'abrasion et aux égratignures

Séchage rapide et application facile au pinceau, au rouleau 
ou au pistolet airless

Disponible dans des milliers de couleurs, y compris 
la charte de couleurs RAL et transparent

RD-Aquatop PU est une peinture de finition mono-composante 
formulée sur base de résines acryliques et polyuréthanes qui 
forme un film flexible mais dur et résistant à l’abrasion qui peut 
être utilisé pour des projets tant décoratifs qu’industriels.

RD-Aquatop PU est à base d’eau, facile à manipuler, sûr et ininflammable. 
Il s’agit d’un système de revêtement à séchage rapide qui réduit 
considérablement les temps d’immobilisation pendant 
l’installation.
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Application sur une grande variété de substrats
✓ Béton 

✓ Acier, Fonte

✓ Aluminum

✓ Bois


