®

OWATROL E-B
ADDITIF PEINTURES
FIXATEUR DE FONDS
POUR PEINTURES ACRYLIQUES ET VINYLIQUES
• Bloque les fonds instables.
• Améliore la tenue de la finition dans le temps.
• OWATROL® E-B additionné à la peinture fixe les fonds farineux et réduit
les risques d’écaillage.
• Applicable sur tous supports intérieurs - extérieurs.
• Comparable à une huile chaulée mais sans odeur.
• Recouvrable en 4 heures.
• Coût de revient économique.
• OWATROL® E-B ne casse pas les résines acryliques ou vinyliques
contrairement à l’eau.
• OWATROL® E-B permet de réutiliser les restants de pots comme fixateurs
de fonds.
®

VOLUMES D’OWATROL E-B À ADDITIONNER À 1 LITRE DE PEINTURE
UNIQUEMENT EN 1ère COUCHE
Surfaces murales non peintes

Surfaces murales déjà peintes

Supports particuliers

Très poreuses
Poreuses
Saines et stables
Très farineuses
Farineuses
Stables anciennement peintes à la
chaux, aux silicates ou à la pliolite
Stables
laquées ou lisses
bois, plastiques, verre
papier peint vinyle
contreplaqué, aggloméré

Surfaces instables, hétérogènes

1 litre de E-B
1/2 litre de E-B
1/3 litre de E-B
1 litre de E-B
1/2 litre de E-B
1/3 litre de E-B
1/4 litre de E-B
1/3 litre de E-B
1/2 litre de E-B
1/4 litre de E-B
1 litre de E-B
1/2 litre de E-B

DESTINATION
• sur fonds instables : badigeons, chaux, pliolite,...
• sur supports difficiles : verre, plastique, bois, peintures laquées,...
• Sur fonds très poreux ou sur ciment, l’OWATROL® E-B peut s’utiliser pur.
Dans ce cas, laisser sécher 24 à 48 h. avant l’application d’une
première couche de peinture (voir tableau).
• Sur contreplaqué et panneau d’aggloméré, un mélange 50/50
OWATROL® E-B/peinture permet d’obtenir un primaire d’accrochage
en une application, résistant très bien à l’écaillage.
• cas particuliers : - stabilise les bois tanniques (chêne, châtaignier,...)
- bloque la suie résiduelle après nettoyage suite à un incendie.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION
IMPORTANT : • Toujours faire un essai préalable de compatibilité.
• A n’utiliser qu’en première couche.
• Toujours travailler sur support propre, sec, non gras.
• Ne pas additionner d’OWATROL® E-B aux peintures brillantes pour
des travaux en une couche.
NB. : Pour les peintures à liant gras (glycérophtaliques, alkydes...) utiliser
comme additif le RUSTOL-OWATROL®.

APPLICATION
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage de la peinture
utilisée.
Notre “Département technique” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.
MATÉRIEL
D’APPLICATION

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION
+ 35°C
+ 5°C

TEMPS DE
SÉCHAGE

2 à 4 h.

NETTOYAGE DU
MATÉRIEL

RECOUVRABLE EAU +
4 h.
DÉTERGENT

DILUTION
SELON SUPPORTS
(voir tableau
ci-dessus)

OWATROL® E-B, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
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INTERIEUR
EXTERIEUR
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