PEINTURE ANTIDÉRAPANTE

--SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

PEINTURE SOL

PROPRIÉTÉS
•
•
•
•

DESCRIPTION

Microporeuse, la peinture laisse le support
respirer et évite les cloquages.
Très résistante aux passages répétés de
voitures et aux UV.
Cette peinture est imperméable, facilitant
ainsi l'entretien des sols.
Ce produit conjugue efficacité et écologie :
- Garantie des performances du pouvoir
couvrant et de séchage.
- Limitation des impacts sur l'environnement au
cours de sa fabrication et du fait de sa
composition (absence de certaines
substances dangereuses et teneur réduite en
solvants).

FINITION

FORMAT

USAGE

Satin

0,5L - 2,5L

Intérieur/
Extérieur

Peinture satinée sans odeur, destinée à la protection et
réfection des sols neufs et anciens.
Idéale pour la décoration, rénovation et traitement antipoussière de vos chambres, halls, garages, trottoirs, escaliers,
cave.
S'applique en intérieur et extérieur sur ciment, béton, parquet
en bois, pierre etc…

Edité le 02-03-22

(*) 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 a été appliqué conformément aux
instructions du fabricant. Si le produit n’a pas les performances requises DURIEU SA 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...).

SABLE

GRIS CLAIR
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification

Famille I, Classe 7b2 selon NFT36-005

Nature

À base de résine acrylique et micro-grains

Solvant

Eau

Densité à 25°C

1.25 +/-0.05 selon teinte

Brillance à 60°

10-25

Point éclair

Non classé inflammable

Supports d’application

Ciment, béton, parquet en bois, pierre etc…

Rendement

6 à 8 m² au litre par couche
Sec au toucher : 2 heures

Séchage

Recouvrable : 6 heures
Sec et dur : 48 heures pour trafic léger
Trafic intense prévoir 4 jours

Matériel d’application

Pinceau, rouleau ou pistolet

Dilution

Prêt à l’emploi

Nettoyage des outils

Eau immédiatement après utilisation.

Stockage
COV

Minimum 1 an dans son emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 15g/l.

RECOMMANDATIONS
•

La mise en peinture d'un sol se fait en respectant parfaitement les indications.

•

Les supports seront parfaitement sains, secs et propres à l’application (séchage plusieurs jours après
pluie, lavage et traitement). Les supports doivent être dépoussiérés et exempt de toute particule non
adhérente avant application.

•

Support gras : prévoir un nettoyage avec notre DÉCRASANT ABSOLUE* Oxi.

•

Les fonds anciens, poudreux, dégradés ou désagrégés seront traités avec notre DURCISSEUR DE
FONDS* Oxi.

•

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec nos produits anti-verdissures.

•

Les anciennes peintures seront éliminées par ponçage, décapage ou sablage.

•

Béton lisse et neufs : attendre plusieurs mois de séchage et neutraliser avec notre SHAMPOOING SOL*
Oxi afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle. Les bétons lissés devront
être poncés au préalable. Les adjuvants, cires et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de
défauts d'accrochage.

•

Pour vérifier si le support est prêt à être peint, procéder à l’essai suivant : si de l'eau projetée sur le
support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors
réaliser un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un sablage complet suivi d'un essai
d'accrochage.

•

Non compatible sur peinture époxy et peintures bi-composants (sablage obligatoire).
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APPLICATION
•

Peinture prête à l’emploi. Bien remuer avant usage.
Température d’application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein
soleil) ni en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

•

S'applique au rouleau ou pinceau, généralement en 2 couches dont la 1 ère diluée à 10 - 15 % d'eau
afin d’assurer une meilleure adhérence avec le support.

•

Utiliser de préférence un rouleau à poil court <12mm. Cela permet de mieux répartir les charges
antidérapantes et d’éviter les paquets. Procéder à l’application en passes croisées. L’application se
fait par zone successives de 1 à 2m². Si l’application est faite en intérieur, assurez-vous d’appliquer du
fond de la pièce en direction de la sortie.

•

Le pistolet n'est pas un outil adapté pour le meilleur accrochage, l’application au pistolet nécessite un
réglage spécifique du fait de la présence des charges antidérapantes. Nous consulter.

•

Trafic léger sous 48 heures mais pour trafic lourd et intense 4 jours minimum.

• 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 fabriquant. 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 : 02/03/2022.

---

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Oxi est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

+33 (0)1 60 86 48 70
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