
	

 

 

PEINTURE ALIMENTAIRE 

Description Peinture monocouche, destinée aux locaux à ambiance alimentaire. 
Convient idéalement en intérieur sur murs et plafonds en plâtre, ciment, plaque cartonnée, fibre de 
verre, bois, pierres, briques, parpaings, crépis et tous supports poreux. 
Mat velouté à aspect légèrement pommelé. 
Participe à l'hygiène et au confort des lieux. 
Possède un très grand pouvoir couvrant et opacifiant. 
 
Ce produit certifié ECOLABEL EUROPEEN conjugue efficacité et écologie : 
- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage. 
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication, son utilisation et de son 
recyclage. 
- Absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants. 

Préparation 
du support 

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les 
particules friables non adhérentes. 
Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm 
d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents. 
Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés. 
Les fonds seront parfaitement secs à l'application. 
Les matériaux souillés et les supports trop alcalins (ciment neufs) seront traités avec notre 
préparateur matériaux "L'ENERGIQUE*". 

Application Peinture prête à l’emploi, bien remuer avant usage. 
S'utilise généralement en une couche en rénovation (monocouche), une seconde couche pouvant 
être nécessaire en travaux neufs ou sur supports non peints. 
Le support devra être parfaitement sec. 
La première sera diluée (10-15 % d'eau) et permettra de bloquer les fonds très absorbant, 
diminuant ainsi la consommation des couches suivantes. 
Ne s'applique qu'à l'intérieur. 
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C). 
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. 

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux 
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
Conserver le produit après ouverture à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. Conserver hors 
de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les 
aérosols. Nettoyage des outils à l’eau. Amener l’emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans 
une déchetterie.  

Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez 
besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture 
est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de 
vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Date d’édition Décembre 2017 
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Notre département technique  
répond à vos questions  

au +33 (0)1 60 86 48 70 

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 oeuvre, de 
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

 
 

Précautions d’emploi 
Craint le gel au stockage 

 
 

 
 

 

 
 

(1) 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). 

 
  * Même fabricant 

 

Caractéristiques techniques	
Nature A base de résines acryliques spéciales et d'oxyde de titane	

Densité	 1,27 ± 0,01 à 25°C	

Viscosité	 23 à 26 poises à 25°C	

Aspect	 Mat	

Odeur	 Sans odeur	

Temps de séchage	 Sec au toucher : 45 minutes  
Recouvrable : 12 heures	

Conditions 
d’application 

10-25°C, humidité maxi : 65 % 

Rendement	 8 à 10 m² au litre (par couche)	

Nettoyage des outils	 Eau immédiatement	

Matériel d’application	 Pinceau, rouleau ou pistolet	

Teinte	
Blanc 

Conditionnement	
2,5 L 

Destination	 Matériel 
d’application	

Température 
d’application	 Séchage	 Nettoyage	 Certification	

Émission  
dans l’air 

intérieur(1) 

Intérieur	 Pinceau, rouleau  
ou pistolet	 10-25°C	

Sec au toucher :  
45 minutes  

Recouvrable :  
12 heures	

Eau immédiatement	 	
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Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.oxi-peintures.com  
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 
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