Gamme OCEA
Peintures acryliques murales pour travaux très soignés

OCEA PRIM
Peinture d’impression acrylique murale

Tarif dégressif
sur le BLANC 15l

Valeur ajoutée du produit
Gamme
OCEA

950
teintes

Intérieur
Extérieur

Aspect
Mat

Brosse
Pistolet
Rouleau

L’utilisation de Océaprim comme primaire dans la teinte de finition optimise le rendu des peintures de finition de la
gamme OCEA et confère au système une opacité totale.
Elle permet dans certains cas et pour des teintes claires d’économiser une couche de finition.
Océaprim augmente le temps d’ouverture des couches de finition, favorise leur adhérence et homogénéise le
subjectile grâce à son haut pouvoir garnissant et sa très bonne opacité.
Enfin, Océaprim évite les embus.
Ce produit bénéficie de l’Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Qualités

Destinations

100% A de rupture de faciès selon norme EN ISO 4624 :
• Adhérence au support maximale
• Adhérence par traction : 1.3 Mpa
Non jaunissantInsaponifiableMicroporeux
Ne fait pas rouiller les têtes-de-clou
Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Anciennes peintures
Bétons neutralisés
Briques
Enduits de ciment
Galvanisés
Laques glycérophtaliques
Métaux non ferreux
PVC rigide dépoli
Vernis

Nettoyage
à l’eau

Bénéfices à l’application

RSS
9 à 11 m²/l

Répartition homogène facilitant l’application
Temps ouvert adapté et glisse parfaite
Sans odeur pour le confort de l’applicateur et des occupants

Sec 1 h
Rec. 12 h

Mise en œuvre
PRÊT A L’EMPLOI
Consistance : crémeuse gélifiée
Application entre 5 et 30°C Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution 10% sur fonds poreux ou à enduire
EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la
quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire
l’impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/g : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 54 ± 2%Densité : Blanc et base TP 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert, entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Fiche technique n° 71 devant être présente sur le chantierEdition Janvier 2019

OCEA MAT
Peinture acrylique murale d’aspect mat profond

2 couches

dans la journée

Tarif dégressif
sur le BLANC 15l

Valeur ajoutée du produit
Gamme
OCEA

L’utilisation de Océamat comme peinture de finition après l’impression Océaprim optimise le rendu final et confère
au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d’économiser une couche de finition.
La matière déposée par Océamat offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

950
teintes
Intérieur
Extérieur
Aspect
Mat
profond

Brosse
Pistolet
Rouleau

La texture crémeuse et gélifiée de Océamat, ainsi que sa composition innovante, permettent l’application de deux
couches dans la journée.
Ce produit bénéficie de l’Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Qualités

Destinations

Temps d’ouverture adapté permettant de travailler
la matière pour une finition mate parfaite et durable
Cohésion parfaite avec l’impression Océaprim
Contient un inhibiteur de rouille
Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Résistance à l’abrasion humide classe 2

Riche en résines acryliques et titane de
qualité, Océamat répond aux tendances
d’une décoration murale très soignée et sa
grande matité le destine à des pièces à
vivre comme le salon, la salle à manger, la
chambre parentale...

Nettoyage
à l’eau

Bénéfices à l’application

RSS
8 à 10 m²/l

Répartition homogène facilitant l’application
Séchage rapide : immobilisation minimale des locaux
Sans odeur : confort de l’applicateur et des occupants

Sec 1 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre
PRÊT A L’EMPLOI
Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°CHygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé
EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la
quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire
l’impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 54 ± 2%Densité : Blanc et base TP 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert, entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Fiche technique n° 67 devant être présente sur le chantierEdition Janvier 2019

OCEA MAT’INTACT
Peinture laque mate anti-rayure et non lustrante

2 couches

dans la journée

Tarif dégressif
sur le BLANC 15l

Valeur ajoutée du produit
Océa Mat’Intact offre toute l’élégance du mat sans sa fragilité.
Gamme
OCEA
950
teintes

Sa formulation innovante garantit en effet une grande et durable résistance aux rayures, aux chocs et au lustrage ;
les teintes vives d’une grande matité ne sont plus détériorées par les aléas de la vie.
L’utilisation de Océa Mat’Intact comme peinture de finition après l’impression Océaprim optimise le rendu final et
confère au système une opacité totale pour une intense luminosité de chaque teinte.

Tests de résistance
Intérieur
Aspect
Mat
profond

Brosse
Pistolet
Rouleau
Nettoyage
à l’eau

Laboratoire POURQUERY Rapport RJ02602_0_FR du 21.03.17

Essai de rayure 1 Newton : Rayure invisible
Essai dérivé de la norme NF EN ISO 11998 : Absence de lustrage

Qualités
Lavable et lessivable
Cohésion parfaite avec l’impression Océaprim
Contient un inhibiteur de rouille
Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Destinations
Océa Mat’Intact est idéal pour une
décoration exigeant à la fois élégance,
sobriété et résistance à la forte sollicitation
des pièces à vivre et lieux à fort passage.

Bénéfices à l’application

RSS
10 à 12
m²/l

Répartition homogène facilitant l’application
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux
Sans odeur pour le confort de l’applicateur et des occupants

Sec 1 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre
PRÊT A L’EMPLOINE PAS DILUER
Consistance : liquide
Application entre 5 et 30°C Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Durcissement complet : 7 jours
EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la
quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire
l’impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 20g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 54 ± 2% Base NE 44 ± 2%Densité : Blanc et base TP 1,30 ± 0,05 Base NE 1,11 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Fiche technique n° 119 devant être présente sur le chantierEdition Janvier 2019

OCEA MAT Sans Tension
Peinture de finition sans primaire d’aspect mat minéral

Tarif dégressif
sur le BLANC 15l

Valeur ajoutée du produit
Gamme
OCEA

Océamat Sans Tension offre une excellente adhérence et ne requiert pas de primaire d’accrochage.
Sa texture crémeuse et sa composition innovante permettent l’application de deux couches dans la journée.
Enfin, il laisse respirer le support tout en restant imperméable aux eaux de ruissellement.

Blanc
et Pastel
Intérieur
Extérieur
Aspect
Mat
minéral

Brosse
Pistolet
Rouleau
Nettoyage
à l’eau
RSS
8 à 10 m²/l
Sec 2 h
Rec. 6 h

Qualités

Destinations

Sans tension et non jaunissant
Excellente tenue dans le temps
Masque les tâches
Résiste à la moisissure en milieu humide et chaud
Mis au point pour ne pas servir de support nourricier
aux micro-organismes, mousses, champignons
Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Bétons
Briques
Pierres
Plâtres
Peintures anciennes même silicatées
Spécialement adapté aux ambiances
humides et aux fonds difficiles

Bénéfices à l’application
Application directe sur supports secs et sains, neufs ou anciens,
brossés, grattés ou dégraissés
Sa texture évite coulures et éclaboussures
Répartition homogène facilitant l’application
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

Mise en œuvre
PRÊT A L’EMPLOI
Consistance : crémeuse
Application entre 5 et 30°C Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution éventuelle de 5% en 1ère couche
EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la
quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire
l’impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 62g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 64 ± 2% Densité : Blanc et base TP 1,50 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert, entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Fiche technique n° 72 devant être présente sur le chantierEdition Janvier 2019

OCEA VELOURS
Peinture acrylique murale d’aspect mat velouté

2 couches

dans la journée

Tarif dégressif
sur le BLANC 15l

Valeur ajoutée du produit
Gamme
OCEA
950
teintes

L’utilisation de Océavelours comme peinture de finition après l’impression Océaprim optimise le rendu final et
confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d’économiser une couche de finition.
La matière déposée par Océavelours offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.
La texture crémeuse et gélifiée de Océavelours, ainsi que sa composition innovante, permettent l’application de
deux couches dans la journée.
Ce produit bénéficie de l’Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Intérieur

Aspect
velouté

Brosse
Pistolet
Rouleau
Nettoyage
à l’eau
RSS
8 à 10 m²/l
Sec 1 h
Rec. 6 h

Qualités

Destinations

Masque les imperfections du support
Cohésion parfaite avec l’impression Océaprim
Contient un inhibiteur de rouille
Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Résistance à l’abrasion humide classe 2

Sa formulation offrant une bonne
résistance au lustrage, Océavelours
est idéal pour les lieux à fort
passage :

Bénéfices à l’application

Accueil
Couloir
Chambre d’enfant
Entrée ...

Répartition homogène facilitant l’application
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux
Sans odeur pour le confort de l’applicateur et des occupants

Mise en œuvre
PRÊT A L’EMPLOI
Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°C Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé
EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la
quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire
l’impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 57 ± 2% Base NE 46 ± 2%Densité : Blanc et base TP 1,39 ± 0,05 Base NE 1,20 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert, entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Fiche technique n° 73 devant être présente sur le chantierEdition Janvier 2019

OCEA VELOURS PLUS
Peinture polyvalente impression et finition d’aspect mat velouté

2 couches
dans la journée

Valeur ajoutée du produit
Gamme
OCEA

Blanc

Intérieur
Extérieur

Aspect
velouté mat
Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l’eau
RSS
12 à 14
m²/l
Sec 1 h
Rec. 6 h

Océa velours plus offre enfin la possibilité de n’appliquer qu’un seul produit. Son application est directe sur support
sec, propre et sain, enduit ou recouvert ou non d’une ancienne peinture ou d’un primaire, support ferreux après
une sous couche anti-corrosion.
La peinture est formulée pour améliorer le confort de l’applicateur (application facilitée car pas de résistance lors
de la dépose du produit) et de celui des occupants des locaux (faible odeur).

Qualités

Destination

Finition très soignée
Très grande blancheur car très riche en titane
Très bonne opacité, Excellent rendement car pas de résistance
à l’application et excellente adhérence
Contient des agents isolant les tâches (nicotine,
suie, encre) et un anti flash-rust (antirouille)
Eligible aux certification LEED, HQE, BREEAM
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Peinture non lustrable

Cette peinture est idéale pour les lieux de
passage, tout en offrant un fini soyeux :
Accueil
Couloir
Chambre d’enfants
Entrée

Bénéfices à l’application
Sa formulation permet une application directement sur les
supports préparés, économisant une couche de finition mais
aussi l’application d’une couche de primaire

Mise en œuvre
PRÊT A L’EMPLOI
Consistance : crémeuse
Application entre 5 et 30°C Hygrométrie < 50% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé
EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la
quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de
pouvoir réutiliser le produit. Un bon moyen de réduire l’impact
environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

4l et 15l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 540 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3,5 g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 70,1 ± 2% Densité : 1,42 ± 0,05 Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2
Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert, entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Fiche technique n° 127 devant être présente sur le chantierEdition janvier 2020

OCEA SATIN
Peinture acrylique murale d’aspect satiné

2 couches

dans la journée

Tarif dégressif
sur le BLANC 15l

Valeur ajoutée du produit
Gamme
OCEA
950
teintes

L’utilisation de Océasatin comme peinture de finition après l’impression Océaprim optimise le rendu final et
confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d’économiser une couche de finition.
La matière déposée par Océasatin offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.
La texture crémeuse et gélifiée de Océasatin, ainsi que sa composition innovante, permettent l’application de deux
couches dans la journée.
Ce produit bénéficie de l’Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Intérieur

Aspect
satiné

Brosse
Pistolet
Rouleau

Qualités

Destinations

Masque les imperfections du support
Cohésion parfaite avec l’impression Océaprim
Contient un inhibiteur de rouille
Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Résistance à l’abrasion humide classe 2

Sa hauteur de satin en fait la peinture
idéale pour les pièces humides :

Nettoyage
à l’eau

Bénéfices à l’application

RSS
8 à 10 m²/l

Répartition homogène facilitant l’application
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux
Sans odeur pour le confort de l’applicateur et des occupants

Sec 1 h
Rec. 6 h

Buanderie
Garage
Salle de bain
Salle de sport
Toilettes
Vestiaires ...

Mise en œuvre
PRÊT A L’EMPLOI
Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°C Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé
EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la
quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire
l’impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 6g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 53 ± 2% Base NE 45 ± 2%Densité : Blanc et base TP 1,29 ± 0,05 Base NE 1,15 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert, entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Fiche technique n° 68 devant être présente sur le chantierEdition Janvier 2019

