
ONIP présente OPACRYL, une peinture intérieure 
qui évite le risque bactérien et empêche son 
développement.

Testée selon la norme ISO 22196 : 2011 de mesurage de l’action 
antibactérienne, la peinture OPACRYL détruit 99.9 % des bactéries.

Le champ ouvert par les nouvelles capacités des peintures OPACRYL concerne 
aussi bien l’habitat individuel que les bâtiments collectifs. Leurs propriétés 
sanitaires et environnementales sont particulièrement adaptées dans les 
chambres froides (risques de bactéries psychrophiles et pathogènes), dans les 
cuisines (mésophiles), les salles de restauration, les chambres d’hôtels, les écoles, 
crèches, EHPAD, hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux. 

Au-delà d’un simple revêtement décoratif, OPACRYL intègre une fonction antibactérienne qui inhibe 
totalement le développement des bactéries sur la surface de la peinture. 

Ces organismes vivants se développent très rapidement sur 
les supports favorables. Les poussières servent de véhicules 
pour le transport des bactéries : 1 gramme de poussière 
peut contenir environ 1,5 millions de bactéries / cm3. 
Les éliminer nécessite des nettoyages, désinfections et 
décontaminations souvent coûteuses ou difficiles à réaliser. 
Empêcher le développement à la source, sur le support 
réduit considérablement les risques.
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Une gamme de peintures intelligentes et esthétiques
OPACRYL s’applique à l’intérieur sur tous les fonds usuels 
(murs et plafonds), en travaux neufs ou d’entretien. 
Elle est disponible en 3 finitions pommelées, mate, velouté 
et satinée. Elle peut se décliner dans plus de 2000 teintes 
en machines à teinter, permettant de faire une entrée sans 
complexe dans tous types d’espaces privés ou publics. 
Bénéficiant d’un temps ouvert assez allongé, OPACRYL 
minimise le risque de reprises et ne projette pas lors de son 
application. Elle bénéfice d’un excellent pouvoir opacifiant 
et d’une bonne résistance à l’alcalinité des fonds. 

OPACRYL

Peinture  à base de résines acryliques renforcées au Siloxane, en phase aqueuse, OPACRYL contient 
des ions d’argent, particulièrement efficaces contre les redoutables Staphylocoque Doré et Escherichia 
Coli. L’effet antibactérien commence dès que la peinture est complètement sèche (de 6 à 48h après 
l’application et selon le type de support) et sa durabilité est garantie durant toute la vie de la peinture. 

Une peinture de finition dotée d’une double fonction : sanitaire et environ-
nementale



Impression opacifiante pochée utilisée en intérieur sur plâtre, plaques
de plâtre, supports alcalins, anciennes peintures adhérentes (acryliques
et glycérophtaliques).

Rendement : 9m² / L

Teintes : + de 1200 teintes du système Color’Onip réalisables à partir du blanc 

Peinture mate acrylique garnissante pommelée pour murs et plafonds.

Rendement : 10 m²/L

Matité profonde: brillance spéculaire < 1,5% sous 85°

Teintes : + de 1200 teintes du système Color’Onip réalisables à partir du blanc.

Peinture acrylique pommelée pour murs et plafonds permettant
des finitions veloutées de qualité.

Rendement : 10 m²/L

Belle finition veloutée: brillance spéculaire 2 - 5% sous 60°

Teintes : + 1800 teintes du système Color’Onip réalisables
à partir du blanc et des bases.

OPACRYL Imprim

OPACRYL Mat Siloxane

OPACRYL Velours Siloxane

OPACRYL Satin Siloxane

Conditionnement : 
4L et 15L
Prix de vente indiquatif : ...€

Peinture satinée acrylique garnissante pommelée pour murs et plafonds
et spécialement adaptée aux toiles de verre.

Rendement : 10 m²/L

Finition satinée: brillance spéculaire 5 - 10% sous 60°

Teintes : + 2000 teintes du système Color’Onip réalisables
à partir du blanc et des bases.
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Conditionnement : 
4L et 15L
Prix de vente indiquatif : ...€

Conditionnement : 
Blanc : 1L,4L et 15L
Prix de vente indiquatif : ...€

Conditionnement : 
Blanc : 1L,4L et 15L
Prix de vente indiquatif : ...€


