
L’humidité n’est pas une fatalité mais lorsque qu’elle fait 
partie de l’environnement au quotidien, la condensation 
s’active.
Les solutions préventives ou curatives OXI répondent à 
toutes les problématiques.

Condensation
dans une salle de bains

Condensation dans une cuisine

L’humidité dans la maison est un fléau aux conséquences 
multiples.
Elle peut agir sur la santé (rhumatisme, asthme, allergies…), 
sur la pérennité de l’habitation et entraîner des dépenses 
importantes en traitement et rénovation.
Elle augmente aussi automatiquement le taux hygromé-
trique de l’air intérieur avec pour corollaire une mauvaise 
odeur persistante caractéristique.

Dans la maison, l’eau présente dans les murs provoque des 
effets sur son apparence et sur sa structure : revêtements 
des murs cloqués, décollés…, apparition de salpêtre, 
effritement des murs, des enduits mais aussi boiseries 
attaquées par les champignons (mérules), moisissures…

Certaines pièces sont plus exposées que d’autres, c’est 
le cas des salles de bains et cuisines. Oxy, propose 4 
solutions pour se protéger des effets de l’humidité avec 
des réponses adaptées aux supports et aux contraintes de 
son environnement.

Lorsque l’humidité fait partie de l’environnement au 
quotidien, la condensation s’active

Dans les pièces soumises à ce phénomène la peinture Anti-
condensation Oxi permet d’en limiter largement les effets.

Finition à base de résines acryliques avec microbilles d’air intégrées, 
elle agit comme un véritable isolant thermique mince qui réduit l’effet 
paroi froide et empêche la condensation des vapeurs d’eau à la 
surface, susceptibles d’endommager les supports.

Préventive ou curative, la peinture anti-condensation Oxi s’applique 
sur tous les supports neufs ou anciens, bruts ou peints, y compris 
les fonds alcalins, poreux et farineux, et les supports humides non 
ruisselants tels que les murs de la cuisine, la salle de bains ou une 
buanderie.

> Lire la suite…

En savoir plus
sur ce produit

Lorsque l’humidité a déjà frappé

Il faut d’abord neutraliser les causes d’apparition de l’humidité, puis 
passer en mode curatif avec 2 options : La peinture Anti-Humidité ou 
Anti-Moisissures.

La peinture Anti-Humidité Oxi stoppe 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. Grâce à ses qualités microporeuses, la peinture “respire”, 
et permet à l’humidité de s’échapper et au support de s’assécher 
sans créer de poche d’humidité.

Avant Après

La peinture Anti-Moisissures Oxi stoppe la prolifération des 
moisissures et masque les taches.

Sa composition unique à base de résines techniques, dépose un 
film protégé contre les micro-organismes sur le support et bloque 
ainsi leur propagation. 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.

La peinture Anti-Moisissures Oxi est recouvrable par une autre 
finition décorative.

> Lire la suite…

En savoir plus
sur ce produit

Lorsque les matériaux du support sont devenus 
instables

Il faut stabiliser le support et c’est le rôle de l’impression Murs 
abîmés et humides Oxi qui peut s’appliquer en impression ou en 
peinture de finition.

L’impression Murs abîmés et humides Oxi est conçue à base de 
résines acryliques qui 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 déjà possible de passer une couche 
de peinture décorative acrylique ou glycéro.

Cette impression permet d’égaliser les nuances du support et d’éviter 
l’apparition de taches à l’endroit des attaques d’humidité.

> Lire la suite…

En savoir plus
sur ce produit

À propos du Groupe Durieu
Le groupe Durieu conçoit, fabrique et distribue des peintures décoratives et techniques, des produits d’entretien et de protection 
des bois et métaux… Les marques du groupe : OWATROL, DE KEYN, OXI, LINITOP, WoodLover et TARGOL. Le groupe a opté 
pour un fort positionnement qualité. En croissance constante, il exporte presque la moitié de son chiffre d’affaires dans plusieurs 
dizaines de pays et sur tous les continents à travers un large réseau de distributeurs. Sans perdre de vue ses valeurs et ses 
racines, le Groupe Durieu a pris une nouvelle dimension et est plus que jamais un acteur incontournable sur son marché.

Les produits Owatrol sont le fruit d’une solide expérience. Owatrol tire son caractère unique d’une double origine : l’une 
nord-américaine, avec une forte expérience en matière de protection anticorrosion des métaux, l’autre scandinave, avec une 
traditionnelle maîtrise du bois et de la protection en univers marin. Aujourd’hui Owatrol présente un large choix de produits 
d’entretien pour le bois et le métal dans le domaine du bâtiment, de la marine et de l’industrie. Ses solutions sont conçues pour 
répondre à une double attente : l’efficacité dans le respect de l’environnement…

www.oxi-peintures.com

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   

www.durieu.com
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