
	
	

 
ELIXCRYL 

 PEINTURE ACRYLIQUE 
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. 

Propriétés • Peut être teintée. 
• 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. 

Destination • S’utilise en intérieur sur les matériaux usuels du bâtiment absorbants neufs ou anciens, 
maçonnerie, briques, pierres, plâtres, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, papiers à 
peindre et boiseries mais également sur anciennes peintures bien adhérentes préparées. 

Caractéristiques 
techniques 

Classification : NF T36-005 Famille 1 - Classe 1 7b2 
Teintes : blanc intense 
Liant : Résine acrylique en phase aqueuse 
Densité à +25 °C : 1,35 ± 0,05 
Extrait sec pondéral aspect mat : 46% ± 3 
Extrait sec pondéral aspect satin : 49% ± 3 
Brillance : mat ou satin 
Solvant : Eau 
pH : 8,5-9 
Conditionnements : 1L, 5L et 15L 
Durée de conservation : 12 mois minimum en emballage non ouvert. 
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient au max. 3 g/L de COV en mat et 10g/L en version satin. 

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 de surface SURCLEAN* ou 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 SURCLEAN* ou 

ELIXCLEAN).  
• Les supports neufs ou anciens doivent recevoir une couche d’impression (ELIXPRIM* ou  

PRIMAPRO* ou PRIMISOL*) et deux couches de peinture de finition (ELIXCRYL) :  
- ELIXPRIM* pour supports classiques 
- PRIMISOL* sur fonds tachés, salis, enfumés et bois tanniques.  
- PRIMAPRO* sur tous fonds difficiles, incertains et tachés.  

Matériel d’application • Rouleau type manchon pour acrylique 
• Brosse 
• Pistolets professionnels 

Dilution • Peinture prête à l’emploi. 

Les inform
ations 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. * Inform

ation sur le niveau d’ém
ission de substances 

volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A
+

 (très faibles ém
issions) à C

 (fortes ém
issions).  
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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. 

Rendement • Le rendement peut varier et/ou être inférieur en fonction de l’état et de la porosité du support. 
• Environ 11 m2/L par couche en mat et 9	m2/L par couche en version satin. 

Séchage et recouvrabilité • La température et l’hygrométrie relative peuvent faire varier le temps de séchage.  
• Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : 5 heures en version mat 
• Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 10 heures en version satin.  

Nettoyage 
du matériel 

• Nettoyage des outils immédiatement après l’application avec nos produits SURCLEAN* ou 
ELIXCLEAN* ou à l’eau savonneuse.  

• Les rincer et les laisser sécher. 

Stockage • Stocker dans son emballage d’origine, serti, non entamé, dans un endroit frais et sec.  
• Craint le gel au stockage. 

Sécurité Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux 
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
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Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
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 
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