
Fiche technique N°1000 

TITANE 
Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 2b 

 

DESCRIPTION 

Peinture sans tension, mate à base de solvant sans odeur, utilisée pour les travaux de 

décoration et rénovation de plafond intérieur. 
 
Formulée à  base d’huile chaulée, TITANE est sans tension interne et peut donc être 
appliquée sans risque d’écaillage même sur les fonds douteux, sales ou recouverts de 
badigeon. 

TITANE isole parfaitement le support, en bloquant les tâches de nicotine, suie,bistre, fumée 
et humidité. D’emploi aisé, elle ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises  
et les embus. Ses solvants, sans odeur, permettent une remise en service rapide des 
locaux. 

TITANE peut s’appliquer sur support mouillé. Microporeux, elle laisse respirer le support, 
éliminant ainsi tout risque de condensation. Très opacifiant et extra mat, elle masque les 
imperfections du supports. 

MISE EN ŒUVRE 

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1, seront impérativement sains, cohérents, secs  

et dépoussiérés. 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Support nu : Egrenage, brossage, époussetage. 
Enduit plâtre 
Enduit hydraulique 
Ciment 
Parement béton   

Bois et dérivés : Brossage – Dégraissage si nécessaire. 

Ancienne peinture adhérente : Elimination des parties non adhérentes 
 Lessivage – Rinçage et séchage.   
 
 

TITANE peut être appliquée directement sur les supports alcalins. 

TITANE s’applique en deux couches, minimum, sur support correctement préparé. 

ATTENTION :  

Le recouvrement par du papier peint, des zones imprimées avec TITANE nécessite  
des travaux de préparation spécifiques. 

COMPOSITION 

LIANT : Gel d’huile végétale polymérisée 

PIGMENTS : Dioxyde de titane. Charges matantes micronisées 

SOLVANT : Solvant isoparafinique sans odeur 
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Fiche technique N°1000 

TITANE 
Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 2b 

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i – Valeur limite 500g/l – valeur du produit : 435g/l 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION Intérieur 

DENSITE : 1.55 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR : Mat absolu  - Blanc 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 72% +/- 2% 

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

- Hors poussières : 3 heures 
- Sec :  8 heures 
- Recouvrable :  24 heures 

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

et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE : D700 

RENDEMENT : 6 à 8 m
2
/l par couche selon la nature 

et la préparation du support 

DUREE DE CONSERVATION : 12 mois en emballage ou bien consulter la fiche de données 

de sécurité de ce produit.

HYGIENE ET SECURITE : Respecter toutes les précautions d’usage. 

Consulter notre fiche de données de sécurité. 

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU Cedex 

Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr 

* 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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APPLICATION 

D700 

sans odeur 

MICROFIBRE 

14 mm 
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