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 ELIXCRYL 
PEINTURE DE FINITION MURS 
PLAFONDS MENUISERIES 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

• Peinture blanche mate au grand pouvoir opacifiant, à 

base de résine acrylique destinée à rénover, peindre et à 

décorer les murs et les plafonds intérieurs préparés. 

• ELIXCRYL s’applique facilement pour un résultat optimal 

et entretien aisé. 

 

SUPPORTS DE DESTINATION 

• Intérieur. 

• Matériaux usuels du bâtiment absorbants neufs ou 

anciens, maçonnerie, briques, pierres, plâtres, plaques 

de plâtre cartonnées, toiles de verre, papiers à peindre 

et boiseries.  

• Murs, plafonds. 

 

PROPRIÉTÉS 

• Haut pouvoir opacifiant dès la première couche.  

• Excellent pouvoir masquant testé selon la norme 

ISO 6504-1. 

• Excellente adhérence. 

• Temps d’ouverture adapté pour éviter les reprises. 

• Séchage rapide.  

• Blancheur durable dans le temps. 

• Insaponifiable 

• Base pastel et deep pour système à teinter 

• Les blancs Peuvent être teintés à hauteur de 3% 

afin de réaliser des tons pastels. 

 

 

FINITION 
Mat / satin / velours 

FORMAT 
1L - 5L - 15L 

USAGE 

Intérieur 

MATÉRIEL 

Brosse - Rouleau - Pistolet 
  

1 teinte avec 2 aspects et 2 bases à teinter 

 

 

Blanc mat  Blanc velours    Blanc satin  Pastel base Deep Tone mat et satin 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Classification Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36005 

Liant Résine acrylique en phase aqueuse 

Solvant type Eau 

Odeur Neutre 

Monocomposant/bicomposant  Monocomposant 

Aspect  MAT blanc /pastel    MAT base deep    VELOURS blanc     SATIN blanc/pastel   SATIN base deep             

Densité  1.30 ± 0.05              1.22 +/-0.05       1.30+/- 0.05            1.30 +/-0.05            1.10+/-0.05 

Viscosité      50-55                        58-63             45-55                         25-30                     30-35 

Extrait sec    46% ± 3                   36%+/-3          43%+/-3                  49% ± 3                  36%+/-3 

Brillance à 60°C      <5                               <5                6-8                                10-20               10-20 

pH 8,5 - 9 

Séchage au toucher 30 minutes                    45 minutes         30 minutes                  1 heure                1 heure 
Recouvrable 5 heures                        6 heures            5 heures                     10 heures             12 heures 

Point d’éclair Non classé inflammable 

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 12 g/l 

Matériel d’application Brosse, rouleau, pistolet. 

Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer 

Rendement 11 m² par litre et par couche 

Nettoyage du matériel À l’eau 

Stockage  Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine. 
 Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.  
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PRÉPARATION DU SUPPORT 

• Le support doit être préparé conformément aux DTU en vigueur (notamment au DTU 59.1), impérativement sain, propre  

(Lessivé avec notre nettoyant décrassant ELIXCLEAN*), sec et dépoussiéré. 

• Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage. 

• Dépolir les surfaces lisses. 

• Les anciennes peintures devront être poncées, dépoussiérées et lessivées avec ELIXCLEAN*.  

• Les enduits de ciments ou bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage et être préalablement traités avec notre 

SHAMPOOING SOL*. 

• Les supports neufs ou anciens doivent recevoir une couche d’impression (ELIXPRIM* ou PRIMALL* ou PRIMISOL*) et deux 

couches de peinture de finition (ELIXCRYL) :  

- ELIXPRIM* pour supports classiques. 

- PRIMISOL* sur fonds tachés, salis, enfumés et bois tanniques.  

- PRIMALL* sur tous fonds difficiles, incertains et tachés. 

  
CONSEIL DE PRO 

Peinture prête à l’emploi. Un ajustement avec de l’eau est envisageable pour faciliter l’application ou en première passe sur un 

support poreux. Ne pas dépasser 10% d’eau. 

Le recouvrement d’un support de teinte foncé par une peinture de couleur claire peut également demander plus de 2 couches 

de peinture. 

 

Choisir sa finition :  

Les couleurs froides donnent la sensation d’agrandir les pièces et notamment leur hauteur sous plafond.  

Les couleurs chaudes ont tendance à resserrer un peu les pièces.  

Les couleurs neutres permettent de mettre en avant votre décoration et de créer des effets de lumière.  

Une pièce exposée au sud atténue l’intensité d’une couleur alors qu’une pièce peu ensoleillée la renforce.  

Les pièces exposées au nord ont davantage besoin de teintes chaudes, claires et lumineuses.  

Le niveau de brillance de la peinture aura lui aussi une influence : une peinture mate aura un effet plus cosy et une peinture 

satinée un effet dynamisant. 

 

APPLICATION 

• Bien mélanger avant utilisation. 

• Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.  

• ELIXCRYL s’applique en 2 couches à la brosse, au rouleau (type manchon pour acrylique) ou au pistolet professionnel.  

• Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone d’environ ¼ de m2. Dégager les angles à l’aide d’une 

brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est 

trop importante, élargir la zone d’application. 

• Lors d’une application sur bois, privilégier une brosse plutôt qu’un rouleau, sauf en cas de grande surface. Appliquer dans 

le sens du fil du bois par un mouvement d’aller et retour. 

• Pour éviter les coulures, ne pas surcharger le produit. 

• Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué.  

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

 

 

 

 

 

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique. 
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SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur 

l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 
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. 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. Date d’édition : 11/2022. 

--- 
 

 

 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 

Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 

est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

www.owatrol.com 
 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 

 


