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SOUS-COUCHE 

MASQUEUR DE TACHES 

--- 
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE 

PRIMAIRE 
 

 

 

PROPRIÉTÉS  

• Excellent pouvoir masquant, il couvre et 

opacifie les fonds salis à rénover. 

• Il uniformise et régularise les fonds neufs 

absorbants, poreux pour éviter les 

phénomènes d’embus et de nuançage. 

• Formule opacifiante d’un blanc profond 

(pas de jaunissement dans le temps). 

• Fixe les fonds légèrement farinants. 

• Offre une finition tendue sans aucun effet 

de cordage.  

• Accroît le rendement et facilite 

l’application de la finition. 

 

    DESCRIPTION  

Sous-couche blanche intérieur et extérieur destinée à 

masquer, bloquer et isoler les taches de gras, d’eau, de 

nicotine, d’encre (crayon, feutre), de rouille, de noir de 

fumées et alimentaires (sauce tomate, ketchup, 

moutarde, mayonnaise). 

Elle empêche la migration des taches au travers du film 

de la finition. 

Adhère sans dépolissage ni ponçage sur fonds lisses 

(alu, galva, inox, ancienne laque et vernis…), sur fonds 

poreux (plâtres, plaques cartonnées, ciment, briques, 

béton, parpaings, bois anciens) et sur fonds préparés 

(revêtements, anciennes peintures, cuivre, acier…). 

MASQUEUR DE TACHES peut s’utiliser comme primaire 

anticorrosion sur une rouille de surface légère. 

 

FINITION 

Blanc mat 

FORMAT 

Ato 300ML 

USAGE 

Intérieur/ 

Extérieur 

Édité le 07/03/2022 

 

 

 

 

(*) 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). 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Classification Famille I, Classe 7b1 selon NFT36-005 

Nature Résines acryliques spéciales 

Solvant White-Spirit 

Densité à 25°C 1,45 ± 0,05 

Aspect Blanc mat 

Point éclair >60°C 

Supports d’application Tout support 

Rendement 6 m² par litre et par couche 
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Séchage 

Sec au toucher : 15 minutes 

Seconde couche : 1 à 2 heures selon porosité du support 

Recouvrable : 4 heures 

Matériel d’application Aérosol 

Nettoyage des outils White-Spirit immédiatement après l’application 

Stockage 
Minimum 5 ans en emballage hermétique d’origine.  

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

COV du produit  

non pulvérisé 

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 750 g/l (2010). Ce produit contient max.  

500 g/l de COV 

 

RECOMMANDATIONS  

• Les joints et enduits de plâtres auront été poncés et parfaitement dépoussiérés. 

• Les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l’alcalinité du support à l’aide d’une 

solutions acide adaptée comme notre SHAMPOOING SOL* suivi d’un rinçage parfait. 

• Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des sous-couches ou des 

peintures. En cas d’incertitude, un essai préalable doit être effectué. 

• En extérieur, laver les supports neufs ou anciens au nettoyeur haute pression puis laisser sécher 24 

heures minimum. Ne pas appliquer en extérieur sur façades, parpaings et crépis. 

• Le support doit être impérativement sain, propre, sec et dépoussiéré. Supprimer les particules non 

adhérentes par grattage, ponçage, brossage. 

• La cause des taches doit être solutionnée avant application. 

APPLICATION  

• Produit prêt à l’emploi.   

• Appliquer par des températures entre +10°C et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports humides, 

surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. 

• Bien agiter avant emploi jusqu’à décollement de la bille de mélange. Appliquer à entre 20 et 30 cm 

du support en traitant les surfaces par couches croisées. L’application doit se faire en mouvement pour 

éviter les surdosages et coulures. Dans la mesure du possible, le déplacement de l’aérosol par rapport 

au support doit être régulier et sans à-coups. Dans le cas de coulure, essuyer immédiatement le surplus 

de produit avec un chiffon absorbant non pelucheux ou étaler le produit en trop à l’aide d’un pinceau 

ou d’un rouleau.  

• Une application en aérosol ne dispense pas d’une préparation rigoureuse du support comme décrite 

plus avant. 

• Le MASQUEUR DE TACHES est une sous-couche destinée à isoler les taches et permettre une correction. 

Il doit être recouvert par un produit de finition.  

Il est compatible avec toutes les finitions exceptées bicomposantes. 

• Pour une correction localisée « invisible », assurez-vous que la finition utilisée en seconde passe soit 

identique à celle déjà présente.  

Délimiter une zone de correction 10 à 20 cm plus large que la zone détériorée à l’aide d’un ruban de 

masquage. Effectuer une application du MASQUEUR DE TACHE comme expliqué ci-dessus. Pour un fini 

optimal, le dosage sur les extrémités non tachées de la zone d’application pourra être plus faible, pour 

cela une légère accélération du mouvement de l’atomiseur est possible. 

Des écarts de teintes et/ou brillance peuvent être visible après correction. Ces différences sont dues à 

l’écart de vieillissement entre l’ancien revêtement et celui récemment appliqué. Ces écarts vont 

s’estomper avec le temps. 
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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. 

 

*Produit du même fabricant, consulter la fiche technique. 

SÉCURITÉ 

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. 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 : 07/03/2022. 

--- 
 

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 

 


