
	

 

 

MATE ABSOLUE HYDRO+ 
	  

Description MATE ABSOLUE Hydro+ est une peinture 2 en 1 blanche : sous-couche fixatrice et finition de grande 

opacité, de haute qualité, qui vous garantit une finition impeccable.  

C’est l’assurance d’un tendu parfait, d’aspect mat velouté et d’un blanc lumineux.  

Formulée par nos laboratoires, elle a été développée pour qu’une solution de facilité soit apportée à 

l’application sur supports difficiles tout en garantissant l’excellence dans tous les critères de finition : 

adhérence, aucune trace de reprise, pouvoir couvrant, finition tendue et impeccable.  

Elle s’applique en intérieur sur matériaux neufs ou anciens : boiseries (portes, fenêtres, plinthes…) et sur 

supports poreux (briques, plâtre, plaques de plâtre, ciment…).  

Parfaitement adaptée aux supports difficiles, aux fonds légèrement farinants ou tachés. Cette peinture 

vous assure une finition parfaite en deux couches. La sélection de nos matières premières positionne 

notre produit au niveau d’une finition de qualité professionnelle masquant toute imperfection et sans trace 

de reprise.  

Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes 

pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant par litre. 

Préparation du support Le support doit être sain, propre et sec. 

Supprimer les particules friables par grattage, brossage, ponçage. 

Dépolir les supports très lisses par léger ponçage. 

Sur ancienne peinture, lessiver et effectuer un léger ponçage avec un papier de verre grain 240 puis 

dépoussiérer. 

Sur bois exotique, effectuer un dégraissage et appliquer notre sous-couche adaptée. 

Sur bois ciré, lasuré ou vernis, il est nécessaire d’effectuer un décapage préalable. 

Si pose d’enduit, suivre les indications du fabricant avant mise en peinture. 

Sur métal nu, appliquer notre primaire antirouille MINIUM Oxi*. 

Recommandations La peinture 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, sans humidité. 

L’humidité ambiante excessive ralentira le séchage de la peinture. 

Ne pas revenir sur le produit pendant l’application, la peinture se tendra d’elle-même. 

Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. 

Craint le gel au stockage. 

Application MATE ABSOLUE Hydro+ s’applique généralement en 1 ou 2 couches selon l’état du support et selon le 

travail à effectuer : rafraîchissement, rénovation, supports neufs…  

Pour un confort d’application, diluer jusqu'à 5% d’eau. 

Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. 

Outils : pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel. 

Dureté optimale : 24 heures 
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(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 

 

Sécurité	 Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Date d’édition Novembre 2017 

Caractéristiques techniques	
Nature À base de résine acrylique et de résine alkyde	
Densité	 1,38 ± 0,02 à 25°C	
Aspect	 Mat	
Odeur	 Faible odeur	

Temps de séchage	 Sec au toucher : 1 heure  
Seconde couche : 5 heures 

Rendement	 10 m²/L		

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). 
Ce produit contient max 8 g/L COV. 

Conditionnements 

6 L 

Destination	 Matériel 
d’application	

Température 
d’application	 Séchage	 Nettoyage	 Certification	

Émission  
dans l’air 

intérieur(1) 

Intérieur	 Rouleau / pinceau /  
pistolet pro	 10-25°C	 1 heure	 Eau savonneuse	 	

 

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 

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. 
FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous) 
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