
 

 

« Opacryl Velours Siloxane » devient « Opacryl Velours Siloxane + » grâce à une nouvelle formule 

enrichie. Cette peinture acrylique de finition veloutée a vocation à protéger et décorer les murs et les 

plafonds. 

 

Une peinture intelligente et saine  
La peinture « Opacryl Velours Siloxane + » fait partie des peintures 

intelligentes développées par Onip. Elle dispose d’une fonction 

antibactérienne empêchant la prolifération de bactéries à la surface du film 

de peinture. 

Sa certification NF Environnement et son étiquette A+ pour ses émissions 

dans l’air intérieur sont gage de son investissement dans les initiatives 

environnementales pour le respect de la planète. 

 

 

 

 

 

Les atouts de la nouvelle formule  
La nouvelle formule d’ « Opacryl Velours Siloxane + » 

permet d’obtenir un blanc « plus blanc » et plus opacifiant 

pour un résultat optimal en seulement 2 couches.  Le 

produit se décline en plus de 2 000 teintes du système 

Color’Onip réalisables à partir du blanc et des bases P02 et 

P03.  

Pour plus de confort dans l’application, le temps ouvert 

allongé limite le risque de traces et de reprises. 

 

Caractéristiques de la peinture 
 

Application en 2 couches : brosse, rouleau ou pistolet  

Conditionnement blanc : 1L, 4L et 15L 

Conditionnement blanc bases PO2 et PO3 : 1L et 4L 

Rendement superficiel théorique : 10m²/L 

 

 

Nouveaux atouts pour la peinture intelligente « Opacryl 

Velours Siloxane + ». 



 

 

« Nous cherchons constamment à améliorer la qualité de nos produits afin d’être en 

harmonie d’une part avec les normes environnementales et d’autre part avec le 

confort d’utilisation des peintres. « Opacryl Velours Siloxane + » respecte 

l’environnement et offre une teinte opacifiante pour plus de confort d’application. » 
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