
	

 

 

PEINTURE BETON ABSOLUE 
	  

Description Protection colorée mate en phase aqueuse à fonction hydrofuge, destinée à protéger et décorer les 
éléments de maçonnerie extérieure neufs ou anciens : clôtures, murets, façades, soubassements...  
De qualité exceptionnelle, PEINTURE BETON ABSOLUE offre une tenue de très longue durée, 
garantie 10 ans* en surface verticale.  PEINTURE BETON ABSOLUE s'applique en extérieur sur 
béton, ciment, mortier... Protection colorée extrêmement résistante aux conditions climatiques et 
aux pollutions atmosphériques les plus sévères. Très haute tenue des couleurs.  PEINTURE BETON 
ABSOLUE  est microporeux, il laisse donc respirer le support. Formule à base d’eau, sans odeur de 
solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.  

Application Le support doit être sain, propre et sec. 
Respecter l’ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. 
COULEUR ABSOLUE BÉTON s’applique en deux couches fines dont la première diluée à 10% d’eau, 
afin de bien pénétrer le support. En cas d'application au pistolet, une troisième couche peut être 
nécessaire. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. 
Le rendement peut varier de manière importante en fonction du support et du mode d'application. 
Outils : pinceau, rouleau ou pistolet professionnel. 
Séchage : sec au toucher : 1 heure. 
2ème couche : 4 heures. 
Sec et dur : 24 heures. 
Le séchage dépend des conditions climatiques, il est donné en général pour des températures 
autour de 20°C et d’un taux d’humidité < 50%. Le séchage complet qui permet d’obtenir les 
qualités définitives du produit, est obtenu au bout de 10 jours environ. 
Nettoyage  des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.  

Recommandations La finition 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. 
Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec, stable et non venteux. 
Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de 
risque de pluie. 
Traiter impérativement les moisissures, les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES 
Oxi. 
Nettoyer le support à l’eau froide à l’aide d’un jet ou d’un nettoyeur haute pression (< 60 bars) pour 
éliminer les traces de salissures, encrassement... Laisser sécher 24 heures minimum avant de 
peindre. 
Sur supports bruts neufs: les ciments et bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser 
l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, 
suivi d’un rinçage parfait. 
Sur supports bruts anciens : veillez au nettoyage, dégraissage, et toute autre action permettant 
d'obtenir un support sain, propre et cohérent. Laisser sécher parfaitement après nettoyage. 
Sur supports peints : supprimer les anciennes peintures par nettoyage haute pression (< 60 bars), 
décapage, grattage ou sablage afin d'obtenir un support brut sain et propre. Laisser sécher 
parfaitement après nettoyage. 
Au sol le trafic léger est conseillé 5/6 jours après application. 
Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. 
Craint le gel au stockage. 

Sécurité Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 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. 
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PRODUIT FAÇADE 



	

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. 

 
 
  

 
 
 

 
 

* 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 S.A. 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...). 

 
 
  

 

Caractéristiques techniques	
Nature À base de résines acrylique / alkyde	
Densité	 1,14 ± 0,04 à 25°C selon teintes	
Aspect	 Mat	
Odeur	 Faible odeur	

Temps de séchage	 Sec au toucher : 1 heure 
Seconde couche : 4 heures	

Rendement	 8 à 12 m² au litre	
Nettoyage des outils	 Eau savonneuse	
Matériel d’application	 Pinceau, rouleau ou pistolet professionnel	
COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au max. 129 g/L de COV. 

Teintes 

Blanc Gris antique Gris anthracite Ton bois 

Conditionnements	
2L5 

Destination	 Matériel 
d’application	 Séchage	 Nettoyage	 Garantie*	

Extérieur	 Pinceau, rouleau ou pistolet 
professionnel	 1 heure	 Eau savonneuse	 10 ans* en vertical	
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Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.oxi-peintures.com  DURIEU S.A. 
Z.A.I. La Marinière  

2 Bis rue Charles de Gaulle 
91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

Oxi  
est une marque 


