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 ELIXIMPRESS 
IMPRESSION OPACIFIANTE POUR 
FAÇADES 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPTION 

• Impression blanche mate possédant un excellent pouvoir 

masquant, destinée à fixer et à opacifier les façades et 

maçonneries extérieures neuves ou anciennes avant 

mise en œuvre d’une peinture ou d’un revêtement. 

• Adhère sur tous supports de nature minérale même très 

légèrement humides. 

• Fixe, isole et opacifie les fonds.  

• Uniformise l’absorption du support. 

 

SUPPORTS DE DESTINATION 

• Intérieur : pièces humides comme les caves, sous-sols, 

garages enterrés. 

• Extérieur : briques, ciment, pierre, parpaings, crépis, 

béton banché ou préfabriqué, enduits à base de liants 

hydrauliques traditionnels 

• Vertical. 

 

PROPRIÉTÉS 

• Formulation à base de résine Hydro PLIOLITE® en 

dispersion aqueuse. 

• Isole parfaitement les fonds alcalins. Bonne 

résistance aux efflorescences. 

• Excellente adhérence y compris sur les supports 

légèrement farinants ou légèrement dégradés. 

• Facilité d’application, sans tension, beau tendu. Ne 

se rétracte pas.  

• Permet une meilleure accroche des finitions et 

limite leur consommation. 

• Microporeuse, laisse respirer le support. 

• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau qui renforce la 

durabilité du film. 

• Uniformise l’absorption du support. 

 

 

 

FINITION 
Blanc mat 

FORMAT 
15L 

USAGE 

Intérieur/Extérieur 

MATÉRIEL 

Brosse - Rouleau - Pistolet 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Classification Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36005 

Liant À base de résine Hydro PLIOLITE® en dispersion aqueuse 

Solvant type Eau 

Odeur Neutre 

Monocomposant/bicomposant  Monocomposant 

Densité 1.50 ± 0.05 

Viscosité 19-22 poises 

Extrait sec 32% 

Aspect  Lisse mat 

pH 8,5-9 

Point d’éclair Non classé inflammable 

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) :  30g/l (2010). Ce produit contient max.  25g/l 

Matériel d’application Brosse, rouleau texturé 18 mm, pistolet airless ou pistolet basse pression (dilution adaptée selon buse 
et pression). 

Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer 

Rendement 6 à 8 m² par litre et par couche 

Séchage & recouvrabilité Hors pluie : 1 heure 

Sec hors poussière : 1 heure 

Recouvrable : 4 à 6 heures 

Le temps de séchage peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l’état et de la porosité du 

support, la température et de l’hygrométrie relative. 

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 avec le plus grand soin conformément aux DTU en vigueur (59.1). 

• Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application. 

• Selon l’état, le support peut nécessiter un grattage, décapage (DSP 800*), un nettoyage (utiliser ELIXCLEAN*) ou un 

simple rinçage à l’eau (possibilité d’utiliser un nettoyeur haute pression max. 80 bars). 

• En cas de présence de micro-organismes, les éliminer avec PROXYNET* ou ANTI VERDISSURES CONCENTRÉ ATM*. 
• Bien rincer 
• Toujours laisser sécher la façade après rinçage 24 heures au minimum. 
• Sur fonds friables, très poreux, très farinants ou très abimés, utiliser au préalable notre fixateur restructurant OWAFIX* 
• En cas de supports neufs ou bruts, les ciments et bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser si nécessaire 

l’alcalinité du support à l’aide de notre solution OWAYELL* puis parfaitement rincer et laisser sécher. Appliquer OWAYELL* 

au rouleau nylon, impérativement se protéger lors de l’application et lors du rinçage (utiliser les EPI énoncés sur la fiche 

technique du produit). 

 

CONSEIL DE PRO 

• ELIXIMPRESS peut aussi s’appliquer sur d’anciennes finitions (hors RSE et RPE) afin de les isoler et permettre l’accrochage 

d’une nouvelle finition. 

 

APPLICATION 

• Les conditions d’application doivent être conformes au DTU 59.1. 

• Les températures seront comprises entre 5 et 30°C. Temps sec, stable et non venteux. Hygrométrie relative inférieure  

à 65%. Attention au point de rosée. Ne pas appliquer sur des murs dont la températures est bien plus fraiche que l’air 

ambiant. 

• Bien mélanger avant utilisation (spatule large ou mélangeur à peinture pour obtenir un produit homogène). 

• Appliquer une couche d’impression ELIXIMPRESS (100 à 150 microns humides par couche).  

• Adapter le rouleau au support destiné à être peint. Pour les supports à forts reliefs privilégier plutôt des rouleaux à poil long 

(14 mm) pour des supports plus lisses, un rouleau de 12mm spécial façade conviendra.  

• Pour une application airless, utiliser des buses spécial peinture bâtiment. Bien adapter les buses et les réglages (pression) en 

fonction des conditions d’application et dosages souhaités. 

• Laisser sécher entre 4 et 6 heures avant finition 

• ELIXIMPRESS est recouvrable par finition Hydro PLIOLITE® (ELIXHYDRO*) et/ou siloxane (ELIXANE*) y compris par des RSE 

et RPE. 

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique. 

 

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.  

--- 
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 : 02/2023. 

--- 
 

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 

 


