LA PISCINE

PEINTURE PISCINE ABSOLUE
PEINTURE PISCINE ABSOLUE, à base de résines caoutchouc chlorée, spécialement adaptée à
l’immersion, est destinée à la rénovation et à la protection des piscines et bassins. Cette peinture
s’applique sur coque polyester, carrelage, supports minéraux (béton ou ciment). Elle renforce
l’imperméabilité tout en redonnant une seconde jeunesse à votre bassin. Bonne résistance aux UV,
aux rayures et aux produits de traitement des eaux de piscine. PEINTURE PISCINE ABSOLUE n’est
pas un revêtement pouvant amener à une garantie. L’application de cette peinture doit s’effectuer
selon des règles précises.

Préparation des
supports

Les supports doivent impérativement être recouverts du PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE*
Respecter les temps de séchage et de recouvrement.

Précautions d’emploi

Les supports seront parfaitement propres, secs et dépoussiérés.
Respecter l’ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.
La PEINTURE PISCINE ABSOLUE s’applique facilement en 1 à 2 couches après application préalable
de notre PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE*.
Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
Mise en eau : 10 jours minimum selon conditions météo.
Peinture non compatible avec le White spirit.
La PEINTURE PISCINE ABSOLUE est non compatible avec les enduits silico-marbreux (type enduit
peinture), liners, peintures acryliques, peintures pliolites, bétons hydrofugés. En cas de fonds
incertains, nous contacter.

Application

Peinture prête à l’emploi. Ne pas diluer. 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.
Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
Le satiné doit être uniforme sur toute la surface. Une zone plus mate est révélatrice d’un manque
d’épaisseur. Dans ce cas, appliquer une couche supplémentaire sur toute la surface.
Un mauvais équilibre du pH ou l’utilisation de produits de traitement mal dosés peuvent provoquer
une décoloration prématurée du film de peinture et l’apparition de cloques.
Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les
supports.
Respecter impérativement le délai de séchage mini/maxi entre les couches ainsi que le délai de
remise en eau.
Convient, après rinçage soigneux, aux bassins à poissons d’espèces courantes (type poissons
rouges). Ne convient pas aux poissons exotiques et pour l’aquaculture. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de mortalité animale.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.
Dangereux respecter les précautions d’emploi.
Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Date d’édition

Janvier 2019

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.

Description

Caractéristiques techniques
Classification

Famille I classe 8a

Nature

A base de caoutchouc chloré

Densité

1,35 +/- 0,05

Viscosité

20 -25 poises

Aspect

Mat velouté

Odeur

Solvantée

Temps de séchage

Sec au toucher : 4 heures

Conditions
d’application

10 à 30°C (pas en plein soleil ou temps humide)

Rendement

4 m² au litre (par couche)

Nettoyage des outils

Diluant universel CR10 Oxi.

Matériel d’application

Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)

Recouvrable : 12 heures

Conditionnements
0,5 L – 2,5 L – 10 L

Blanc

Bleu azur

* Même fabricant

Destination

Matériel d’application

Séchage

Extérieur

Brosse large ou
au rouleau (poil mi-long)

4 heures

Nettoyage
Diluant universel CR10 Oxi

Cette peinture est technique. Elle s’utilise facilement et adhèrera longtemps si vous suivez l’ensemble de nos conseils et
mises en garde ci-dessus. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons parvenir une
fiche technique ou une préconisation.

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.

Oxi
est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

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.

Teintes

