PEINTURE

APPUIS DE FENÊTRE
--SOLUTION EXTÉRIEURE
FAÇADES

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

• Peinture à base de résines siloxanes.
• Effet perlant.
• Auto-nettoyante, elle résiste aux
salissures
et assure une protection contre les
intempéries extrêmes.

APPUIS DE FENÊTRE est une peinture mate veloutée
haute résistance destinée à embellir et protéger les
appuis de fenêtre, couvre-murs, bas de murs et en
général les maçonneries des façades. Grâce à sa
formulation, elle adhère parfaitement sans s’écailler ni
se fissurer sur tous les éléments de maçonnerie extérieurs
neufs ou anciens. Sa protection anti UV assure une
stabilité des couleurs.

FINITION
Mate
veloutée

FORMAT

USAGE

1L - 2,5L

Extérieur

Édité le 17/06/2022

*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 7b2/10c

Nature

Peinture à base de résine siloxane

Solvant

Eau

Densité à 25°C

1,50 ± 0,02 selon les teintes

Brillance à 60°C

<10

Viscosité

36 - 42 poises

Point éclair

Non classé inflammable

pH

8-9

Supports d’application

Tout élément de maçonnerie

Rendement

8 m² par litre et par couche

Séchage

Sec au toucher : 30 minutes – 2ème couche : après 4 heures et avant 24h / Non recouvrable

Matériel d’application

Pinceau ou rouleau

Nettoyage des outils

Immédiatement à l’eau savonneuse

Stockage

Minimum 1an en emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.
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Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient max. 25 g/l
de COV

COV

TEINTES
Blanc

Ton pierre

Meulière

Gris clair

Gris
antique

Gris
anthracite
RAL 7015

Anthracite
RAL 7016

RECOMMANDATIONS
• Peinture prête à l’emploi. 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, par temps sec et non venteux.
• L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
• Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de
pluie.
• Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi*.
• Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, ponçage.
• Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l’alcalinité du support à
l’aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi*.
• Reboucher avec un enduit extérieur les trous et fissures.
• Les fonds farinant ou très abîmés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUSTURANT FAÇADES Oxi*.
• En cas de nettoyage à la haute pression, laisser sécher au moins 48 heures avant de peindre.
• Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
• Craint le gel au stockage.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

APPLICATION
• Le support doit être sain, cohérent, propre, sec et dépoussiéré.
• Les taches persistantes de graisse (huile de décoffrage, …) et d’humidité devront être solutionnées. Leur
cause doit être identifiée et éliminée avant application.
• Les appuis de fenêtre doivent permettre une élimination rapide des eaux d’intempéries.
• APPUIS DE FENÊTRE s’applique facilement au pinceau ou au rouleau, 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.
• Diluer éventuellement la 1ère couche jusqu’à 10% d’eau afin que la peinture pénètre bien le support.
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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

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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