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PEINTURE 

PISCINES ET BASSINS 

--- 
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE 

 
 

 

PROPRIÉTÉS  

• Résistante aux U.V. et 

aux traitements de l’eau. 

 

DESCRIPTION 

PISCINES ET BASSINS est spécialement adaptée à 

l’immersion et est destinée à la rénovation et la protection 

des piscines et bassins d’eau douce. 

Elle renforce l’imperméabilité des supports continus tout 

en redonnant une seconde jeunesse à votre bassin. 

 

 

FINITION 

Satin 

FORMAT 

2,5L / 10L 

USAGE 

Extérieur/Intérieur Édité le 17/06/2022 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Classification Famille I classe 7b1 selon NFT36-005 

Nature Peinture à base de résines acryliques solvantées 

Solvant White-spirit 

Densité à 25°C 1.40 ± 0.02 

Viscosité à 25°C 25-30 poises 

Point éclair  >60°C 

Supports d’application Bétons, ciments dûment préparés 

Rendement 5-6 m² par couche 

Séchage 
Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : après 8 heures et avant 24 heures 

Remise en eau : 10 jours après la seconde couche. 

Matériel d’application Brosse large ou rouleau poils mi-long 

Nettoyage des outils Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit 

Dilution  Ne pas diluer 

Stockage 
Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine.  

Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 

COV 
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max.  

500 g/l de COV. 
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TEINTES  

Blanc 

 

Bleu 

 

Gris perle 

 

RECOMMANDATIONS  

• Les supports seront parfaitement sains, propres, secs et dépoussiérés. 

• Les supports doivent impérativement être recouverts du PRIMAIRE PISCINE ET BASSINS Oxi* avant 

l’application de cette peinture. Respecter les temps de séchage et de recouvrement. 

• Dans le cas d’une maintenance sur une piscine déjà traitée avec le système Oxi PISCINES ET BASSINS*, 

si le support ne comporte aucun défaut de surface, un léger ponçage suivi d’un nettoyage avec notre 

NETTOYANT PRÉPARATEUR Oxi* est une préparation suffisante avant d’appliquer une couche de 

peinture PISCINES ET BASSINS. 

• Convient après rinçage soigneux aux bassins à poissons d’espèces courantes (type poissons rouges). 

Ne convient pas aux poissons exotiques et pour l’aquaculture. Nous déclinons toute responsabilité en 

cas de mortalité animale. 

• Pour une application en intérieur, assurer une bonne ventilation du local 24 heures avant mise en 

peinture et durant tout le temps du séchage après application. 

• PISCINES ET BASSINS n’est pas adaptée pour les bassins et piscines remplis en eau salée. 

APPLICATION  

• Peinture prête à l’emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l’aide d’une spatule large en 

insistant sur le fond du pot afin d’obtenir un mélange homogène. 

• Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité. Ne pas appliquer sur des 

supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. Prendre en compte le séchage des 

2 couches de produit. 

• Le pistolet n’est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les 

supports. 

• Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.  

• Le satiné doit être uniforme sur toute la surface. Une zone plus mate est révélatrice d’un manque 

d’épaisseur. Dans ce cas appliquer une couche supplémentaire sur toute la surface. 

• Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1m². 

• Avant de peindre, homogénéiser la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop 

appuyer sur une plaque d’essorage. Travailler de haut en bas par sections.  

• Ne pas fatiguer la peinture : deux passes doivent suffire. Il est parfaitement inutile de trop tirer la peinture. 

N’oubliez pas de passer au rouleau les zones de dégagement des angles. Durant l’application, si votre 

rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit 

retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer 

la taille des prochaines sections d’application. 

• Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur 

d’un demi-rouleau environ. 

• Respecter impérativement le délai de séchage minimum et maximum entre les couches ainsi que le 

délai de remise en eau (10 jours minimum après la seconde couche). 

• Un mauvais équilibre du pH ou l’utilisation de produits de traitement mal dosés peuvent provoquer une 

décoloration prématurée du film de peinture et l’apparition de cloques. 

*Même fabricant. Consulter la fiche technique. 
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SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes 

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

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Conserver hors de la portée des enfants. 

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. 

--- 
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 œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées 
ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 17/06/2022. 

--- 
 

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 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

oxi-peintures.com 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 
 


