
	 	

	

 

 

	PEINTURE DIRECT FER 

Description Peinture brillante lisse, destinée à la protection et décoration des fers neufs ou anciens et même 
rouillés, sans primaire ni sous-couche et en limitant la préparation. 
S'applique en intérieur ou extérieur sur fers forgés, grilles, mobiliers de jardin, objets décoratifs, 
luminaires, anciens objets.  
Excellente protection antirouille même en climats difficiles (montagne, mer), résiste aux chocs et 
aux intempéries. 
Très bonne résistance aux chocs et aux agressions extérieures. 
Parfaite tenue de la teinte à travers le temps (Garantie jusqu'à 8 ans). 

Préparation des 
supports 

La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles 
très formées. 
Les supports très abîmés (rouille généralisée et dense) peuvent toujours être sablés. 
Le support sera parfaitement sec. 
Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant (type acétone). 

Application Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application. 
Monocouche, la peinture s'applique au pinceau, rouleau en une couche épaisse sur support préparé. 
Sur supports bruts, préférez appliquer 2 couches pour une protection optimale 
Au pistolet, diluer la première couche à 15% de diluant universel CR10 ou white spirit pour fluidifier 
la peinture. 
Les deux autres couches de finitions seront appliquées sans dilution. 
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie. 
Pour une tenue optimale jusqu'à 8 ans, nous préconisons l'application de deux couches après 
préparation adaptée à l'état du support (nous contacter). 

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. 
Sec et dur au bout de 24 heures 
Tenir hors de portée des enfants et de toutes sources d'ignition. 
Utiliser dans des zones bien ventilées. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. 
Craint le gel au stockage. 
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. 
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. 
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Peinture monocouche antirouille 



	

	 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 œuvre, 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 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...). 

 
 
 

   
 
    

Teintes	
Blanc 
RAL 9010 Blanc crème Brun Gris Clair 

RAL 7035 

Gris foncé 
RAL 7000 Carbone Noir brillant 

RAL 9005 
Noir mat 
RAL 9005 

Bleu 
pronvençale Bleu marine Vert olivier Vert 

feuillage 

Vert mousse Vert sapin Jaune safran Rouge vif 
RAL 3020 

Bordeaux 
RAL 3011 

Caractéristiques techniques	
Nature À base  de résine alkydes à l'huile et de d'inhibiteur de corrosion.	

Densité	 1,00 à 1,20 ± 0,02 à 25° C selon teintes.	

Viscosité	 4 à 12 poises à 25° C selon teintes.	

Aspect	 Brillant.	

Odeur Solvant. 

Temps de séchage	 Sec au toucher : 8 à 12h 
Recouvrable : 12h	

Condition d’application 10-25° C, humidité maxi : 65%. 

Rendement	 8 à 10 M² au litre (par couche).	

Nettoyage des outils	 Diluant universel CR10 ou White spirit.	

Matériel d’application	 Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet.	

Conditionnement	
100 ml – 250 ml - 0L5 – 1L5 

Destination	 Matériel d’application	 Nettoyage Séchage Garantie	

Extérieur / Intérieur Pinceau, rouleau,  
brosse ou pistolet 

Diluant universel 
CR10 ou  

White spirit 
8 à 12h 8 ans* 
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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 


