
	 	

	

 

 

RÉNOVATION ABSOLUE 

Description Peinture blanche de Haute Qualité permettant la rénovation de tous supports classiques même 

tachés ou en atmosphère humide. Masque et isole les taches (nicotine, suie, bistre, auréoles, tâches 

alimentaires sèches, marques d’humidité séchées non alimentées par une fuite ou une infiltration…). 

Fort pouvoir couvrant et très grande blancheur. Application directe sans sous-couche. Cette peinture 

s’applique dans toutes les pièces à vivre de la maison, mais également en atmosphère humide 

(cave, grenier, buanderie…). Microporeuse, le matériau respire et cela favorise l’évaporation de 

l’humidité et l’assèchement des murs humides. Sans tension : RÉNOVATION ABSOLUE ne fragilise 

pas les anciennes peintures ou anciens enduits (plâtres de Paris, badigeons, anciennes peintures 

mates fragiles…). Peinture lavable. RÉNOVATION ABSOLUE est teintable avec des colorants 

universels de bonne qualité, pour obtenir des tons pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant par litre. 

Application Le fond doit être sain, propre et sec. 

Lessiver, brosser, dépoussiérer le support. 

Laisser plusieurs jours de séchage après lavage. 

Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage. 

Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et moisissure. 

RÉNOVATION ABSOLUE s'applique généralement en 1 couche en rénovation. 

Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer 

chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. 

Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d’application. 

Outils : pinceau, rouleau à poils courts ou pistolet. 

Séchage : sec au toucher : 1 à 2 heures. 

2ème couche : 6 à 12 heures. 

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.  

Recommandations RÉNOVATION ABSOLUE est prête à l’emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l’aide 

d’une spatule large afin d’obtenir un mélange homogène. 

Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, hors courant d’air. 

L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture. 

RÉNOVATION ABSOLUE ne peut être appliquée qu’après avoir remédié aux causes sévères ou 

permanentes d'infiltration (fuites, trous, fissures, stagnation d'eau, drainage occulté, tuyau 

d'écoulement endommagé...). 

Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.  

Craint le gel au stockage.  

Sécurité Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Date d’édition Novembre 2017 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(1) Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

 
   

  

Caractéristiques techniques	
Nature À base de résines techniques de nouvelle technologie	

Densité	 1,52 ± 0,02 à 25°C	

Aspect	 Mat	

Odeur	 Faible odeur	

Temps de séchage	 Sec au toucher : 1 heure 
Seconde couche : 6 heures	

Rendement	 6 à 9 m² au litre	

Nettoyage des outils	 Eau savonneuse	

Matériel d’application	 Pinceau, rouleau à poils courts ou pistolet.	

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max 30 g/L de COV. 

Conditionnement	
2,5 L 

Destination	 Matériel 
d’application	 Séchage	 Nettoyage	 Émission  

dans l’air intérieur(1) 

Intérieur	 Pinceau, rouleau à poils 
courts ou pistolet	 1 heure	 Eau savonneuse	
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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 


