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SOL ABSOLUE 

--- 
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE 

PEINTURE SOL 
 

 

PROPRIÉTÉS  

• Ultra-résistante, elle est idéale pour 

la rénovation de tous les sols.  

• Très opacifiante, elle masque 

les imperfections du sol en surface. 

• Son fort pouvoir couvrant permet 

d’obtenir 

un revêtement esthétique et uniforme. 

• Non glissante. 

DESCRIPTION 

La peinture SOL ABSOLUE est une peinture veloutée 

spécialement formulée pour résister aux agressions et aux 

contraintes des sols neufs ou anciens. 

Elle s’applique aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

Elle est hautement résistante aux passages répétés et aux 

pneus chauds de voiture  

 

FINITION 

Velouté 

FORMAT 

0,5L/2,5L/10L 

USAGE 

Extérieur/Intérieur 
  Édité le 25/03/2022 

 
* 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).  

 

**La garantie couvre contre l’écaillage à compter de la date d’achat du produit si celui-ci est 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 ga rantie 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…). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Classification Famille I classe 4a selon NF T 36-005 

Nature Alkyde uréthane 

Solvant White spirit 

Densité à 25°C 1.24 - 1.34 ± 0.05 selon les teintes 

Viscosité 20-25 poises selon les teintes 

Point éclair >60°C 

Supports d’application Ciment, béton, pierre, goudron, bois, carrelage 

Rendement 8 m² au litre par couche 

Séchage Sec au toucher : 6 à 8 heures / 2ème couche : après 24 heures. 

Matériel d’application Pinceau ou rouleau à poils moyens 

Nettoyage des outils Diluant universel CR10* 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. 320 g/l de COV. 
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TEINTES 

 

Blanc 

RAL 9016 
 

Blanc 

Crème 

RAL 9001  

Gris Clair 

RAL 7035 
 

Gris Carbone 

RAL 7043 

 

 

Gris Vert 

RAL 7009 
 

Vert 

Réséda 

RAL 6011  

Gris Foncé 

RAL 7000 
 

Rouge Oxyde 

RAL 3009 

 

RECOMMANDATIONS  

• 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. 

• Supprimer les verdissures avec nos antiverdissures Oxi ***. 

• Les ciments et bétons neufs doivent avoir quelques mois de séchage, puis être traités avec un notre 

SHAMPOOING SOL*** Oxi.  

• Les supports béton lisses ou brillants doivent être préparés. Effectuer le test de la goutte d'eau, si l'eau 

ne pénètre pas rapidement, utilisez un shampoing ciment. Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau 

soit absorbée pour une bonne accroche de la peinture. 

• Sur les anciennes peinture époxy ou bicomposant utiliser notre primaire SOUS COUCHE UNIVERSELLE 

ABSOLUE Oxi***. 

• Sur support gras : prévoir un nettoyage minutieux avec notre DÉCRASSANT ABSOLUE*** Oxi. 

• Les fonds friables, farineux, poudreux seront impérativement renforcés avec notre FIXATEUR 

RESTRUCTURANT*** Oxi. 

• Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant toute mise en peinture. 

• Ne convient pas pour les supports régulièrement soumis à des contacts avec des eaux chlorées ou 

salées (type bordures de piscines). 

• Trafic léger sous 48 heures mais pour trafic lourd et intense 7 jours minimum. 

• La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un 

mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. 

• Ne convient pas pour les zones de ruissellement important ou d’eau stagnante. 

• Ne convient pas au trafic d’engin lourd (chariot élévateur ou camion). 

APPLICATION  

• Bien remuer avant utilisation à l’aide d’une spatule large ou d’un mélangeur à peinture en insistant sur 

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

• Le support doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et exempt de toute partie non adhérente. 

• Le fond doit être sain, dur et cohérent. Lessiver, brosser, dépoussiérer le support. 

• Dépolir les anciennes peintures par un léger ponçage. 

• Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et moisissures. 

• La peinture SOL ABSOLUE s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection 

optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines dont la 1ère diluée avec 10 à 15% de 

diluant universel CR10*** ou de White-Spirit. 

• Dans le cas de support hétérogène (parties peinte, enduite type de béton différents, …) préparer 

chaque zone comme il convient selon les recommandations précédentes, puis effectuer une première 

passe d’uniformisation avec la peinture sol absolue diluée avec 10 à 15% de Diluant universel CR10*** 

ou de White-Spirit. 

• Appliquer à l’aide d’un pinceau ou rouleau à poils moyens. 
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• Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1m². 

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

appuyer sur une plaque d’essorage. 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. 

• Travailler depuis le fond de la pièce en direction de la sortie. 

• La seconde couche sera appliquée après 24 heures. 

• Délai maximal d’utilisation de la peinture après ouverture du pot : 1 mois. 

 

***Même fabricant. Consulter la fiche technique. 

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 : 25/03/2022. 

--- 
 

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 

 


