
	

 

 

APPUIS DE FENÊTRE 

	 	   

Description Peinture monocouche haute performance, destinée à la rénovation et la mise en valeur des 

accessoires façades comme les appuis de fenêtres, bas de murs, balustres ou couvres murs. 

S'applique facilement sur tous supports en briques, parpaings, ciments, crépis et tous 

matériaux poreux. 

Microporeuse, la peinture laisse respirer le support.  

Lessivable, cette peinture ne fissure pas, ne s'écaille pas et ne s'encrasse pas. 

Peinture résistante et durable jusque 10 ans. 

Préparation des 
supports 

Supprimer les anciennes peintures et revêtements non adhérents par brossage ou grattage. 

Les supports friables, désagrégés, poudreux seront fixés et durcis par notre DURCISSEUR DE 

FONDS*. 

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse 

OXYTOL. 

Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à 

l'aide d'une solution acide adaptée, puis parfaitement rincés. 

Les adjuvants et hydrofuges compromettent le bon accrochage des peintures.  

En cas d'incertitude, un essaie préalable doit être effectué. 

Application Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage. 

Les supports seront, brossés et dépoussiérés. 

Monocouche en rénovation, s'applique en 2 couches sur matériaux bruts ou très absorbant 

(1ère couche diluée à  10-15% d'eau). 

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (> 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie 

ou d'humidité nocturne. 

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et 

aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 

Date d’édition Mars 2009 
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PEINTURE FAÇADE 

Peinture monocouche tenue 10 ans 



	

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. 

 
 

 
 

 
	 

 
 

 
 

 

Caractéristiques techniques	
Nature Revêtement à base de copolymères acryliques	

Densité	 1,31 ± 0,02 à 25°C	

Viscosité	 19-21 poises à 25°C	

Aspect	 Satin	

Odeur	 Sans odeur	

Temps de séchage	 Sec au toucher : 1 heure  
Recouvrable : 12 heures	

Rendement	 8 m² au litre par couche	

Nettoyage des outils	 Eau immédiatement	

Matériel d’application	 Rouleau poils longs, brosse ou pinceau	

Teintes	
Blanc teintable, Ton pierre, Meulière, Pierre rosée, Gris clair, Ocre du Roussillon 

Destination	 Matériel 
d’application	

Température 
d’application	 Séchage	 Nettoyage	 Garantie	

Extérieur	 Rouleau poils longs, 
brosse ou pinceau	

10-30°C 
sans humidité	

Sec au toucher :  
30 minutes  

2ème couche :  
4 heures	

Eau  
immédiatement	 10 ans*			

Précautions d’emploi 
Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel au stockage. 

Conditionnements	
1 L – 2,5 L 
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Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.oxi-peintures.com  DURIEU S.A. 
Z.A.I. La Marinière  

2 Bis rue Charles de Gaulle 
91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

Oxi  
est une marque 

* 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 S.A. 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 

	


