
	 	

	

 

 

PEINTURE BOIS ABSOLUE 

Description Protection colorée mate en phase aqueuse, destinée à protéger et décorer les façades et les 
terrasses en bois.  
De qualité exceptionnelle, PEINTURE BOIS ABSOLUE offre une tenue de très longue durée, 
garantie* 15 ans en surface verticale et 5 ans en surface horizontale, même en conditions 
extrêmes.  
S’applique en extérieur sur tous bois neufs ou anciens de toutes essences : exotiques, 
résineux, thermo chauffés...  
PEINTURE BOIS ABSOLUE résiste aux variations du bois et le laisse respirer.  
Cette protection laisse apparaître le fil du bois tout en garantissant une très haute tenue des 
couleurs. 

Application S’applique sur supports propres, secs et dépoussiérés.  
Cette finition mate s’applique facilement au pinceau ou au rouleau, 
généralement en 2 fines couches.  
Si application au pistolet, une troisième couche peut être nécessaire.  
Séchage :  
- sec au toucher : 1 heure  
- 2ème couche : 4 heures  
- sec et dur : 24 heures  
Nettoyage des outils : immédiatement à l’eau. 

Recommandations Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.  
Bien mélanger avant emploi.  
Température d’application : entre 10 et 30°C, sans humidité.  
Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou 
de gel à venir.  
Sur bois neufs :  
Au minimum attendre 6 mois d’exposition extérieure, 12 mois pour certaines essences 
exotiques (Iroko, Azobé , Padouk). Poncer légèrement (grain 80/100 maxi) et dépoussiérer.  
Sur bois anciens, gris ou noircis :  
Déshuiler si nécessaire avec AQUANETT®**, dégriser avec NET-TROL®**, 
puis poncer (grain 80/100 maxi) légèrement et dépoussiérer.  
Sur bois peints ou lasurés : 
Décaper ou poncer (grain 80/100 maxi) puis dépoussiérer.   
 
Au sol le trafic léger est conseillé 5/6 jours après application. 
Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.  
Craint le gel au stockage.  
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre 
responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce 
document ou sur nos emballages.  

Sécurité Conserver hors de la portée des enfants. Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à 
préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout et veillez à apporter le 
contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du 
mode d’élimination de l’emballage non vide. 
Ne pas abandonner dans la nature.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.  

Date d’édition Juin 2018 
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	 Notre département technique  
répond à vos questions  

au +33 (0)1 60 86 48 70 

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de 
notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif 
approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de 
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

 
 

 

 

  
 
* La garantie couvre contre l’écaillage à compter de la date d’achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du 
fabricant. Si le produit n’a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette 
garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l’altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, 
accompagnées d’une preuve d’achat (facture, ticket de caisse...). 
 
** Même fabricant   

  

Caractéristiques techniques	
Classification 4a/7b2 

Nature À base de résine acrylique / alkyde	

Densité	 1,14 ± 0,04 à 25°C selon teintes	

Viscosité 15 poises à 25°C selon teintes 

Aspect	 Mat	

Odeur	 Faible odeur	

Temps de séchage	
Sec au toucher : 1 heure 
Seconde couche : 4 heures 
Sec et dur : 24 heures	

Rendement	 8-12 m² au litre par couche	

Nettoyage des outils	 Eau immédiatement après utilisation	

Matériel d’application	 Pinceau ou rouleau 	

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/L (2010).  
Ce produit contient au max. 129 g/L de COV. 

Teintes	

Blanc Vert olive Vert basque Bleu breton 

Lin Taupe Argile Terroir 

Gris perle Gris antique Gris platine Gris 
anthracite 

Gris carbone Rouge 
basque   

Conditionnement	
0,75 L - 2,5 L 

Destination	 Matériel 
d’application	 Séchage	 Nettoyage	 Garantie 

terrasse 
Garantie 
façade 

Extérieur	 Pinceau ou 
rouleau	 1 heure	 Eau immédiatement 

après utilisation	 5 ans* 15 ans* 

Les inform
ation

s exposées ci-contre sont d
on

nées à titre ind
icatif et n’eng

agen
t pas la responsabilité du

 fabricant, l’application d
es p

rodu
its n

’étan
t pas faite sous son

 con
trôle. 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.oxi-peintures.com  
DURIEU S.A. 

91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

Oxi  
est une marque 


