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Anti-Humidité
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MAÎTRISER ET DÉJOUER L’HUMIDITÉ
Se protéger de ses effets et travailler même après son attaque,
trouver la réponse adaptée au support et aux contraintes de son environnement
c’est le challenge tenu par Oxi avec ses solutions pour vaincre l’humidité.
En mode préventif avec Anti-Condensation et en mode curatif
avec Anti-Humidité, Anti-Moisissures, Murs abîmés et humides.
Pièces humides, taches de moisissures ou d’anciens dégâts des eaux, professionnels et particuliers
rencontrent toujours un problème lié à l’humidité, à prévenir ou gérer, en phase de rénovation ou
de construction. Si l’on veut être certain de pérenniser le support il est indispensable d’identifier
correctement la situation et d’utiliser des produits de qualité sous peine de se retrouver avec un
problème amplifié.
Fort de sa maîtrise technologique, Oxi a mis au point une gamme de peintures techniques très
qualitatives qui répondent à toutes les problématiques.
LORSQUE L’HUMIDITÉ FAIT PARTIE DE L’ENVIRONNEMENT EN PERMANENCE (salle de bain, cuisine...) :
Il faut prévenir et c’est là qu’intervient Anti-Condensation. Dans ce cas précis, le problème concerne
la vapeur d’eau, qui naturellement présente se transforme en condensation sur les murs.
	Il faut empêcher la condensation de se déposer sur les parois car c’est elle qui fait cloquer la peinture
et entraîne la détérioration du support.

Anti-Moisissures [avant]

â Le principe : grâce aux microbilles d’air qui la composent, Anti-Condensation permet de créer
un matelas isolant les zones plus froides de la vapeur d’eau ambiante pour éviter la formation de
condensation.
â Résultat : grâce à ce principe, la pièce est plus saine, il n’y a pas de moisissures et la finition dure !
De plus Anti-Condensation offre une garantie supplémentaire avec son Ecolabel.

Anti-Moisissures [après]
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 ORSQUE L’HUMIDITÉ A DÉJÀ FRAPPÉ (accident ménager, fuite…) :
L
Il faut d’abord neutraliser les causes d’apparition de l’humidité, puis passer en mode curatif avec
2 options : Anti-Humidité ou Anti-Moisissures.
â Anti-Humidité, le principe : stopper la propagation de l’humidité (une fois la cause traitée).
Grâce à sa composition renforcée en minéraux, cette peinture réagit avec l’humidité du support en
créant une barrière qui bloque les infiltrations.
â Le plus : grâce à ses qualités microporeuses, la peinture « respire », permet à l’humidité de s’échapper
et au support de s’assécher sans créer de poche d’humidité.
â Anti-Moisissures, le principe : stopper la prolifération des moisissures et masquer les taches.
Grâce à sa composition unique et ses résines techniques, Anti-Moisissures dépose un film protégé
contre les micro-organismes sur le support et bloque ainsi leur prolifération. Parallèlement, la qualité
des pigments blancs utilisés apporte une très forte opacité à la finition qui couvre ainsi toutes les
traces laissées par les moisissures.

Anti-Condensation
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â Le plus : Anti-Moisissures est recouvrable par une autre finition décorative.
 ORSQUE LES MATÉRIAUX DU SUPPORT SONT DEVENUS INSTABLES (exposition prolongée
L
à l’humidité ou d’anciens dégâts des eaux) :
Il faut stabiliser le support et c’est le rôle de Murs abîmés et humides qui peut s’appliquer en impression
ou finition.
â Murs abîmés et humides, le principe : les résines acryliques de cette peinture pénètrent
dans le support et permettent de fixer et consolider tous les matériaux fragilisés par l’humidité. Les
matériaux du support sont complètement stabilisés et quelques heures après l’application il est
possible de passer une couche de peinture décorative acrylique ou glycéro.
â Le plus : murs abîmés et humides permet d’égaliser les nuances du support et d’éviter l’apparition
de taches à l’endroit des attaques d’humidité.
ANTI-HUMIDITÉ, ANTI-CONDENSATION, ANTI-MOISISSURES, MURS ABÎMÉS ET HUMIDES :
QUAND HUMIDITÉ RIME AVEC ÉLIMINÉE !
LE MOT D’ORDRE DE LA GAMME OXI CONTRE L’HUMIDITÉ.

oxi-peintures.com

Murs abîmés et humides
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Fiche technique Oxi ANTI-CONDENSATION
Description
produit
Propriétés

Destinations
Application

Peinture monocouche acrylique destinée à isoler et à rénover les murs et plafonds des pièces
humides, comme la cuisine, la salle de bain mais également les autres pièces à vivre.
La peinture ANTI-CONDENSATION contient des milliards de microsphères remplies d’air qui
isolent les parois froides et évite à la vapeur d’eau de se condenser en gouttes d’eau.
Elle améliore le confort et limite les déperditions énergétiques de chauffage.
La peinture ANTI-CONDENSATION s’applique en intérieur sur plâtres, ciments, plaques
cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre.
Peinture prête à l’emploi.

Description
produit

Peinture solvantée blanche technique de qualité supérieure, destinée à lutter contre l’humidité
des murs en formant une barrière étanche contre les infiltrations d’eau.

Propriétés

Microporeuse, cette peinture permet à l’humidité de s’échapper et aux supports de s’assécher.
Elle peut être utilisée en finition ou recouverte par tous types de revêtements (peintures,
papiers peints sauf vinyliques…). Permet également de compléter l’étanchéité des bassins.

Destinations
Application

S’applique en intérieur comme en extérieur sur les briques, parpaings, bétons, bois,
plâtres… dans toutes les pièces de la maison (sous-sol, garage, buanderie, cuisine, salle
d’eau, murs séparatifs).
Peinture prête à l’emploi.

Fiche technique Oxi ANTI-MOISISSURES
Description
produit

Peinture blanche satinée destinée à résister et recouvrir les moisissures et les traces d’humidité
(contient un agent de protection anti-moisissure du film sec de peinture).

Propriétés

Très opacifiante, elle recouvre les taches, les auréoles et les nuances du support, souvent en
une seule couche.
La peinture ANTI-MOISISSURES s’applique sur tous types de supports neufs ou anciens :
plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et
toiles de verre.
Formule à base d’eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l’environnement.

Destinations

La peinture ANTI-MOISISSURES s’utilise en intérieur sur murs et plafonds dans toutes pièces
de la maison : cuisine, salle de bain, laverie, salon, chambre, buanderie, sous-sols…

Application

Peinture prête à l’emploi.

Fiche technique Oxi MURS ABÎMÉS ET HUMIDES
RELATIONS PRESSE
Groupe Durieu
Owatrol / Linitop / Oxi / Elixiss
Isabelle D. Hatchondo
29, avenue du Roule
92 200 Neuilly s/ Seine
Tél/Fax : 33 (0) 1 46 37 47 08

Description
produit

Impression acrylique blanche, destinée à fixer et consolider tous les matériaux instables des
murs et plafonds intérieurs.
Cette impression participe à l’amélioration du confort intérieur dans la résolution des causes et
des conséquences de l’humidité.

Propriétés

Cette impression égalise les nuances du support.
Recouvrable par toutes peintures acryliques ou glycérophtaliques monocomposants, mais
également par des revêtements décoratifs ou des enduits intérieurs.

Destinations

Murs et plafonds intérieurs.

Application

Impression prête à l’emploi.

Email : isdh@wanadoo.fr
Autres visuels sur simple demande
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