RUST-OLEUM® HOME Interior Floor Coating System
is an extremely durable, easy to use, revolutionary
technology that allows you to coat over a wide variety
of substrates inside the home without stripping,
sanding or priming. Transform any room by revamping
your outdated floor — simply clean, then
apply the required BASE COAT +
TOPCOAT system for a brand new
look to your space.
RUST-OLEUM HOME BASE
COAT MUST BE APPLIED
FIRST. ALLOW TO DRY FOR
6 HOURS. THEN APPLY
RUST-OLEUM HOME
TOPCOAT.
LIMITATIONS: Do not use on
exterior spaces or garage
floors. Do not use on interior
surfaces that are sealed with a
superhydrophobic sealer. Not for use
inside showers. Not food safe.
BASE COAT
DRY TIME

SYSTEM
DRY TIME

6 HOURS (Before
Applying TOPCOAT)

24 HOURS (Foot Traffic)
7 DAYS (Full Cure)

NUMBER
OF COATS

COVERAGE

1 BASE COAT
+ 1 TOPCOAT

27.9-37.2 m2
(300-400 ft2)

WHERE TO USE: For use on horizontal
surfaces. Great for bare, stained, sealed
or previously coated surfaces such as,
ceramic and porcelain tile, hardwood,
concrete, laminate, vinyl and linoleum.
RECOMMENDATION FOR BASE COAT: All flooring
should be tested for adhesion before coating the
entire floor. Clean a small 7.6 cm x 7.6 cm (3”x3”),
inconspicuous area, let dry. Apply base coat over area
and allow to dry for 12 hours. Take a utility knife and
make an X in the coating down to the flooring. Apply a
10 cm (4”) piece of duct tape over the X and press
firmly. Remove the tape with one quick pull. If more
than 10% of the coating comes off, the floor will need
to be sanded with 60-80 grit sand paper before coating
the entire floor.
READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
STARTING PROJECT
DIRECTIONS
SURFACE PREPARATION: Rinse or sweep away any dirt
and dust. Clean the entire floor with an abrasive cleaner,
degreaser or stain remover. Rinse thoroughly and allow
to dry completely. FOR ANY AREAS WHERE CAULK IS
PRESENT, CAULK NEEDS TO BE REMOVED BEFORE
APPLYING COATING. FOR WAXED FLOORS, WAX
NEEDS TO BE REMOVED BEFORE APPLYING COATING.

SYSTEM APPLICATION: RUST-OLEUM HOME BASE
COAT is ready to use. Do not thin. Stir thoroughly prior
to use. If using more than one can, mix cans together
for colour uniformity. Apply when air (ambient)
temperature is 10-32 0 C (50-90 0 F) and relative
humidity is below 85%. Use a high
quality bristle brush or edger to
trim the perimeter and
hard-to-reach areas. Use
a long handled roller
and a high-quality,
10 mm (3/8”) nap
roller cover to
apply an even coat
onto the surface.
STEP 1: Apply in
1.2 m x 1.2 m
(4’x4’) sections, and
maintain a wet edge
while rolling. Do not let
product puddle. Roll paint
right into the grout. Use roller
to work paint into the grout for
complete coverage. Only one coat is
recommended. After coating the entire floor, wait 6
hours before applying any necessary touch-ups. Let
touched-up areas dry for 1-2 hours (dry to touch) and
then top coat can be applied. STEP 2: Apply
RUST-OLEUM HOME TOPCOAT (SOLD SEPARATELY).
The TOPCOAT can be applied 6 hours after initial base
coat application.
RUST-OLEUM HOME TOP COAT IS REQUIRED (See
product for instructions).
DRY TIME: For full system, allow 24 hours for light
foot traffic. Allow 72 hours before replacing furniture
(avoid dragging). Full cure is 7 days. Do not wash
before 7 days.
COVERAGE: 27.9-37.2 m2 (300-400 ft2) for one coat
per 3.78 L (for non-porous surfaces); 23.2-27.9 m2
(250-300 ft2) for one coat per 3.78 L (for porous
surfaces). Second coat may be applied if desired. Wait
6 hours after first coat before applying second coat.
*NOTE: For White, 2 coats are required.
CLEAN-UP AND STORAGE: Use water and mild
detergent. Dried product remove with lacquer/thinner.
Protect unused product from freezing. Fully cured
floor may be cleaned with mild soap and water after 7
days. Do not use an abrasive cleaner.
CAUTION: Use only in a well ventilated area. Do not
breathe vapours. May irritate eyes and skin. Do not get
in eyes, on skin or clothing. KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN. FIRST AID TREATMENT: If breathed in,
move person to fresh air. If swallowed call Poison
Control Centre or doctor immediately. Do not induce
vomiting. If on skin, rinse well with water.
SATISFACTION GUARANTEED: This product will yield
satisfactory results when applied in accordance to the
directions provided. Liability is limited to the
replacement value of the product only, within one year,
with proof of purchase. If you are dissatisfied with this
product, contact Rust-Oleum Product Support at
1-800-387-3625 for a full refund of the purchase price.
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Le système de revêtement pour plancher intérieur
ROUST-OLEUM® MAISON est une technologie très durable,
facile à utiliser et révolutionnaire qui vous permet de
recouvrir une large variété de substrats à l’intérieur, sans
décapage, ponçage ni apprêtage. Transformez n’importe
quelle pièce en modernisant vos planchers
démodés — il suffit de nettoyer et
d’appliquer le système de COUCHE
DE FOND + COUCHE DE
FINITION pour donner un
aspect comme neuf à votre
espace.
LA COUCHE DE FOND
RUST-OLEUM MAISON
DOIT ÊTRE APPLIQUÉE
EN PREMIER. LAISSEZ
SÉCHER PENDANT
6 HEURES. ENSUITE,
APPLIQUEZ LA COUCHE
DE FINITION RUST-OLEUM
MAISON.
RESTRICTIONS : Ne pas utiliser
sur les espaces extérieurs ou les
planchers de garage. Ne pas utiliser sur les
surfaces intérieures qui sont scellées avec un scellant
superhydrophobe. Ne pas utiliser à l’intérieur de la douche.
N’est pas apte au contact alimentaire.
TEMPS DE
SÉCHAGE POUR
LA COUCHE DE FOND

TEMPS DE
SÉCHAGE
DU SYSTÈME

6 HEURES
(avant d’appliquer la
COUCHE DE FINITION)

24 HEURES
(circulation piétonne)
7 JOURS
(séchage complet)

NOMBRE
DE COUCHES

RENDEMENT

1 COUCHE DE FOND +
1 COUCHE DE FINITION

27,9-37,2 m2
(300-400 pi2)

OÙ UTILISER : Pour une utilisation sur les surfaces
horizontales. Idéal pour les surfaces nues, teintées,
scellées ou déjà recouvertes comme les carreaux
de céramique et de porcelaine, le bois dur, le béton,
le laminé, le vinyl et le linoléum.
RECOMMANDATION POUR LA COUCHE DE FOND : Tout
plancher devrait être testé aux fins de bonne adhérence
avant l’application du revêtement sur l’entièreté du
plancher. Nettoyez une zone de 7,6 cm x 7,6 cm
(3 po x 3 po) dans un endroit peu visible et laissez sécher.
Appliquez la couche de fond sur la surface et laissez sécher
pendant 12 heures. Coupez un X dans le revêtement
jusqu’au plancher à l’aide d’un couteau tout-usage
Appliquez un morceau de ruban adhésif en toile de 10 cm
(4 po) sur le X et appuyez fermement. Retirez le ruban d’un
seul coup. Si plus de 10 % du revêtement s’enlève, le
plancher devra être poncé avec du papier sablé grain 60-80
avant d’être entièrement recouvert.
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT D’ENTREPRENDRE LE PROJET
MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DE LA SURFACE : Rincez ou balayez la
saleté et la poussière. Nettoyez le plancher en entier avec un
nettoyant abrasif, un dégraissant ou un détachant. Rincez
bien et laissez la surface sécher complètement. POUR TOUT
ENDROIT OÙ IL Y A DU CALFEUTRANT, CELUI-CI DOIT
ÊTRE ENLEVÉ AVANT L’APPLICATION DU REVÊTEMENT.
POUR LES PLANCHERS CIRÉS, LA CIRE DOIT ÊTRE
ENLEVÉE AVANT L’APPLICATION DU REVÊTEMENT.
APPLICATION DU SYSTÈME : La COUCHE DE FOND
RUST-OLEUM MAISON est prête à utiliser. Ne la diluez pas.
Mélangez bien avant l’utilisation. Si vous utilisez plus d’un

contenant, mélangez les contenants ensemble pour assurer
une couleur uniforme. Appliquez lorsque la température de
l’air (ambiante) se situe entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F) et que
l’humidité relative est inférieure à 85 %. Utilisez un pinceau
ou un applicateur pour bordures de haute qualité afin de
peindre le périmètre et les endroits difficiles
d’accès. Utilisez un rouleau à manche
long et un manchon de rouleau à
poils de 10 mm (3/8 po) de
haute qualité pour
appliquer une couche
uniforme sur la
surface.
ÉTAPE 1 : Appliquez
par sections de
1,2 m x 1,2 m
(4 pi x 4 pi) et
maintenez une
bordure humide lors de
l’application au rouleau.
Ne laissez pas le produit
former de flaques. Roulez la
peinture sur le coulis. Utilisez un
rouleau pour peindre le coulis, pour une
bonne couverture. L’application d’une seule
couche est recommandée. Après avoir entièrement
recouvert le plancher, attendez 6 heures avant d’appliquer
toute retouche nécessaire. Laissez sécher les endroits
retouchés pendant 1 à 2 heures (sec au toucher), puis la
couche de finition pourra être appliquée. ÉTAPE 2 :
Appliquez la COUCHE DE FINITION RUST-OLEUM MAISON
(VENDUE SÉPARÉMENT). La COUCHE DE FINITION peut
être appliquée 6 heures après l’application initiale de la
couche de fond.
La COUCHE DE FINITION RUST-OLEUM MAISON EST
NÉCESSAIRE (voir le mode d’emploi sur le produit).
TEMPS DE SÉCHAGE : Pour le système complet, laissez
sécher pendant 24 heures avant toute circulation piétonne
légère. Attendez 72 heures avant de replacer les meubles
(évitez de traîner les meubles). Séchage complet en 7 jours.
Ne lavez pas le plancher avant 7 jours.
RENDEMENT : 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) par contenant de
3,78 L pour une couche (sur les surfaces non poreuses);
23,2-27,9 m2 (250-300 pi2) par contenant de 3,78 L pour
une couche (sur les surfaces poreuses). Une deuxième
couche peut être appliquée au besoin. Attendez 6 heures
après la première couche avant d’appliquer la seconde.
*REMARQUE : Pour le blanc, 2 couches sont nécessaires.
NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE : Utilisez de l’eau et un
détergent doux. Éliminez tout produit séché avec avec une
laque ou un diluant. Protégez le produit non utilisé contre le
gel. Le plancher entièrement sec peut être nettoyé avec un
savon doux et de l’eau après 7 jours. N’utilisez pas de
nettoyant abrasif.
MISE EN GARDE : N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Ne pas respirer les vapeurs. Peut irriter les yeux et la peau.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS
SOINS : En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la
personne exposée. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne
pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la
peau, bien rincer avec de l’eau.
GARANTIE DE SATISFACTION : Ce produit donnera des
résultats satisfaisants lorsqu’il est appliqué selon les
directives fournies. La responsabilité se limite uniquement à
la valeur de remplacement du produit, au plus tard un an
après l’achat, sur présentation d’une preuve d’achat. Si ce
produit ne vous donne pas entière satisfaction,
communiquer avec le service d’appui technique de
Rust-Oleum au 1-800-387-3625 pour un remboursement
intégral du prix d’achat.
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