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ORESOIE 
Edition : 2013* Norme AFNOR T 36-005 Famille : 1 Classe : 4a 

 

DESCRIPTION 

Peinture de finition glycérophtalique microporeuse, satinée, utilisée pour la décoration 
intérieure et extérieure. Son film, lisse, solide, parfaitement tendu est lessivable et facile 
d’entretien. 

ORESOIE décore et protège durablement les boiseries grâce à ses propriétés 

microporeuses.  

MISE EN ŒUVRE 

ORESOIE s’applique sur tous les supports préparés suivant DTU 59-1, qui devront 

impérativement être sains, secs et dépoussiérés. 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Support alcalin : Impression avec PRIM 111 
 Ou impression avec OREPRIM après enduisage obligatoire. 

Plâtre Egrenage – brossage – Epoussetage 
Neuf ou ancien Impression avec OREPRIM ou PRIM 111 

Métaux ferreux Elimination totale de la rouille et de la calamine - Dégraissage 
 Impression avec IMPRIMTOUT 

Bois neuf ou ancien: Brossage – dégraissage soigné, si nécessaire, séchage 
 Impression avec OREPRIM 

Ancienne peinture compatible Lessivage – rinçage soigné – Elimination des parties non adhérentes 
 Léger ponçage des surfaces dures ou brillantes.  
 

 

ORESOIE s’applique grassement et régulièrement en deux couches,  

sans tirer sur le produit et sur support correctement préparé. 

L’aspect final obtenu est directement lié à la qualité de la préparation des fonds.  
Seul un fond parfaitement uniformisé par application d’une impression évite l’apparition 
d’embus. 
 

COMPOSITION 

LIANTS : Résines alkydes thixotropes. 

PIGMENT : Dioxyde de titane. 

SOLVANT : Solvants aliphatiques. 

 

 

 
 

  

SA
TI

N
 

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU Cedex 
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* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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Fiche technique N°1209 

ORESOIE 
Edition : 2013* Norme AFNOR T 36-005 Famille : 1 Classe : 4a 

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.a – Valeur limite 300g/l – valeur du produit : 299g/l 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION Décoration intérieure et extérieure 

DENSITE : 1.40 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR : Satin velouté – 20% +/- 3 (NF T 30064) 

Blanc – teintes pastel 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 76% +/- 2% 

TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% d’humidité relative) : 

- Hors poussières : 5 heures 
- Sec :  10 heures 
- Recouvrable :  24 heures 

STOCKAGE : Un an en emballage fermé à l’abri du gel 

et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE : White Spirit. 

RENDEMENT : 6 à 10 m
2
/l par couche selon la nature du support 

HYGIENE ET SECURITE : Produit inflammable. 

Respecter toutes les précautions d’usage. 
Consulter notre fiche de données de sécurité. 

Microfibre 

12 mm 

APPLICATIONS 

CONDITIONNEMENT 
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