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Libert Paints
Depuis plus de 100 ans, Libert Paints produit des pein-
tures innovantes et de haute qualité; ceci, grâce à son 
savoir-faire et son expertise dans le développement de 
peintures de haute qualité sur le marché international. 
Son observation continuelle des nouvelles tendances 
et des développements sur le marché a permis à Libert 
Paints au fil des années d’élargir sa gamme de peintures 
bâtiments avec des produits de haute qualité :

• Peintures pour l’intérieur
• Peintures pour façades
• Peintures pour boiseries
• Peintures pour le métal
• Peintures pour sols

Murs mats ou brillants, couleurs tendance et rénova-
tions impressionnantes: grâce aux couleurs à la mode 
et aux finitions parfaites de Libert Paints, vous créez 
votre propre ambiance. La peinture Libert garantit une 
belle finition et conserve son aspect d’origine durant de 
nombreuses années.

Bâtiment
La gamme complète de peintures Libert
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Mona Colours Collection
Les clients choisissent une peinture plus pour sa couleur que pour sa technicité. C’est 
pour cette raison que nous avons conçu les Mona Colours. Elles ont été soigneusement 
sélectionnées en fonction des tendances de la mode et du design d’intérieur, et plus 
particulièrement pour des applications intérieures.

Pour mieux faciliter le choix de votre client, nous avons créé cinq styles d’intérieur:

• Country Living
• Contemporary
• Classic
• Vintage
• Design

Les noms des couleurs MONA sont inspirés de cocktails en vogue, de femmes 
puissantes et séduisantes et de métropoles à la mode. Chaque couleur stimule 
l’imagination et ajoute une touche supplémentaire à votre intérieur. 

Par ailleurs, nous avons élargi notre assortiment avec 5 teintes fluo (Fluo Yellow, Fluo 
Green, Fluo Orange, Fluo Red et Fluo Magenta) et une gamme de teintes métalliques 
(Metallic Gold, Metallic Silver, Metallic Bronze, Metallic Blue et bien d’autres couleurs !).

Par expérience, nous savons que cette pré-sélection permet souvent aux particuliers 
d’obtenir plus rapidement le bon choix.

Toutes les couleurs Mona ont été testées sur nos peintures bâtiment et sont teintables 
sur la machine à mélanger de votre grossiste à l’exception des teintes fluo qui sont 
teintables uniquement chez Libert. Toutes les teintes possèdent un excellent pouvoir 
couvrant qui fait la réputation de Libert depuis des années. 

 

Bâtiment
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Romy SchneiderBlue Hawaï

Edith Piaf Mexico City YellowRed Coco
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Wall Indoor
Un aspect mat, satiné ou brillant ? Un support fortement pollué ? 
Un plafond sans reprise ? Des murs poreux et rugueux ? Du papier en 
fibres de verre ? 

Les systèmes de peinture pour murs et plafonds Libert Paints offrent 
une solution à chacun de vos projets. Les peintures sont fabriquées 
avec des matières premières de haute qualité et sont :

• Résistantes à la rayure
• Peu odorantes
• Lessivables
• Respectueuses de l’environnement
• A base d’eau
• A haut pouvoir couvrant
• Faciles d’emploi
• Faciles d’entretien
• Disponibles dans toutes les teintes grâce au système de mélange 

des couleurs

DOMAINES D’APPLICATION :

Les peintures pour murs et plafonds de Libert Paints peuvent être 
utilisées dans les domaines suivants :

• Villas
• Ecoles
• Garages
• Bureaux
• Maisons individuelles
• Bâtiments publics
• Hôtels et restaurants
• Cuisines et salles de bains
• Intérieurs branchés et design
• ...

WALL 
INDOOR
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Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
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Hydroprim 
(blanc ou teinté)

Hydrofond

10% dilué avec 
Aquafix

(blanc ou teinté)

Fortement poreux, poudreux

Hydromat+ 
(blanc ou teinté)

Aquafix

Hydromat+ 
(blanc ou teinté)

Anciennes peintures
Surfaces lisses

Poreux, poudreux

Hydrofond 
(blanc ou teinté)

Hydroprim 
(blanc ou teinté)

Hydromat+ 
(blanc ou teinté)

Hydroprim

10% dilué avec 
Aquafix

(blanc ou teinté)

Hydrofond 
(blanc ou teinté)

Supermat Plafond 
(blanc) ou 

Libomat ou Softmat 
(blanc ou teinté)

Hydromat+ 
(blanc ou teinté)

Hydromat+ 
(blanc ou teinté)

Supermat Plafond 
(blanc) ou 

Libomat ou Softmat 
(blanc ou teinté)

Supermat Plafond 
(blanc) ou 

Libomat ou Softmat 
(blanc ou teinté)

Remarque: Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.
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Remarque : Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.
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Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur

Aquafix

Hydroprim 

of 

Liboprim

(blanc ou teinté)

Acrylon MFR Filler 
(blanc ou teinté)

Fortement poreux, poudreux

Hydromat+ (blanc ou 
teinté)

Anciennes peintures
Surfaces lisses

Fissures
Poreux

Poudreux

Hydroprim

ou Liboprim

+ 10%  
dilué avec 
Aquafix

(blanc ou teinté)
Hydroprim 

of Liboprim (blanc 
ou teinté)

Hydromat+            
(blanc ou teinté)

Hydromat+
Softmat ou Libomat ou Libodur 
ou Acryon (Gloss) ou Metallic ou 

Liboclean
Hydromat+

Softmat ou Libomat ou Libodur 
ou Acryon (Gloss) ou Metallic ou 

Liboclean

Hydroprim 
(blanc ou teinté)

Hydromat+            
(blanc ou teinté)
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≥ 10°C≤ 85%

Aquafix 1L • 5L

Aquafix est un primaire et une imprégnation, diluable à l’eau, de haute 
qualité, qui peut être utilisé sur des supports minéraux tels que béton, 
plâtre, maçonnerie, etc.

Ses caractéristiques sont :

• Bonne force de pénétration 
• Haut pouvoir liant
• Consolidant et fixant

Si une couche supplémentaire d’Aquafix est exclue, Aquafix peut être 
ajouté à tout primaire à base d’eau pour optimaliser la fixation du primaire 
sur le support.

Aquafix est incolore.

Hydrofond 2,5L • 10L

Hydrofond est un excellent primaire diluable à l’eau pour plafonds.

Ses caractéristiques sont :

• Peu odorant
• Haut pouvoir couvrant
• Sans éclaboussures
• Neutralise la porosité du support

Hydrofond permet d’obtenir une finition sans reprise.

Hydrofond est satiné, disponible en blanc et peut être teinté dans des 
couleurs pastel.

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 5-6 m2

1 L
=

± 12 m2

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
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Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim est un primaire aux propriétés d’isolation et de fixation, à base 
d’eau et de liants acryliques pour des applications intérieures et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Très bon pouvoir couvrant
• Cache et isole les taches de suie, nicotine, anciennes taches d’humidité
• Bonne adhérence sur d’anciennes peintures, supports minéraux, bois, 

OSB, surfaces zinguées, PVC et autres matières plastiques
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 15)

Hydroprim est mat et peut être teinté en diverses couleurs (teintes Mona 
Colours, RAL, NCS, ...).

Supermat Plafond 5L • 10L

Supermat Plafond peut être utilisé comme couche de finition pour 
plafonds.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Application possible sans reprises visibles 
• Sans éclaboussures

Supermat Plafond est mat profond (85° - 2 Gn) et disponible 
uniquement en blanc.

1 L
=

± 12 m2

1 L
=

± 8-10 m2

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
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Libomat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libomat est une peinture acrylique de haute qualité, à base d’eau, qui peut 
être utilisée comme finition uniquement à l’intérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Séchage rapide
• Bonne adhérence sur de nombreux supports minéraux
• Application possible sans reprises visibles
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 15)

Libomat est mat profond (85° - 2 Gn) et peut être teintée en diverses cou-
leurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Softmat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat est une peinture acrylique de haute qualité, à base d’eau, qui 
peut être utilisée comme finition uniquement à l’intérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Bonne adhérence sur de nombreux supports minéraux et primaires 

adéquats
• Bel étalement lorsque appliquée avec un rouleau ou une brosse adéquats
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 15)

Softmat est mate veloutée (85° - 3 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C ≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

1 L
=

± 10-12 m2

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
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≥ 10°C≤ 85%

Aquafix 1L • 5L

Aquafix est un primaire et une imprégnation, diluable à l’eau, de haute 
qualité, qui peut être utilisé sur des supports minéraux tels que béton, 
plâtre, maçonnerie, etc.

Ses caractéristiques sont :

• Bonne force de pénétration 
• Haut pouvoir liant
• Consolidant et fixant

Si une couche supplémentaire d’Aquafix est exclue, Aquafix peut être 
ajouté à tout primaire à base d’eau pour optimaliser la fixation du primaire 
sur le support.

Aquafix est incolore.

Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim est un primaire aux propriétés d’isolation et de fixation, à base 
d’eau et de liants acryliques pour des applications intérieures et extérieures, 
qui peut également être utilisé comme couche de finition universelle.

Ses caractéristiques sont :

• Très bon pouvoir couvrant
• Cache et isole les taches de suie, nicotine, anciennes taches d’humidité
• Bonne adhérence sur d’anciennes peintures, supports minéraux, bois, 

OSB, surfaces zinguées, PVC et autres matières plastiques
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 15)

Hydroprim est mat (85° - 10 Gn) et peut être teinté en diverses couleurs 
(teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1 L
=

± 5-6 m2

1 L
=

± 12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
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Acrylon Filler MFR

Acrylon filler MFR est une peinture acrylique qui contient des microfibres 
grâce auxquelles elle peut être utilisée comme couche intermédiaire pour le 
pontage de microfissures. Acrylon Filler MFR peut être utilisée aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Bon remplissage de surfaces poreuses
• Répare les microfissures
• Applicable en couches épaisses
• Consolide le support

Acrylon Filler MFR est disponible est blanc et peut être teinté en couleurs 
pastels (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

10L

≥ 10°C

Liboprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Liboprim est un primaire diluable à l’eau, pour applications sur murs 
intérieurs, et à base d’un liant styrène-acrylique.

Ses caractéristiques sont :

• Pouvoir couvrant satisfaisant
• Bonne adhérence sur supports minéraux
• Bonnes propriétés d’imprégnation
• Base solide pour des couches de finition

Liboprim est mat profond et peut être teinté approximativement en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≥ 10°C

1 L
=

± 8 m2

1 L
=

± 5-7 m2

≤ 85%

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
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Libomat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libomat est une peinture acrylique de haute qualité, à base d’eau, qui peut 
être utilisée comme finition uniquement à l’intérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Séchage rapide
• Bonne adhérence sur de nombreux supports minéraux
• Application possible sans reprises visibles
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 15)

Libomat est mat profond (85° - 2 Gn) et peut être teintée en diverses cou-
leurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Softmat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat est une peinture acrylique de haute qualité, à base d’eau, qui peut 
être utilisée comme finition uniquement à l’intérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Bonne adhérence sur de nombreux supports minéraux et primaires adéquats
• Bel étalement lorsque appliquée avec un rouleau ou une brosse adéquats
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 15)

Softmat est mate veloutée (85° - 3 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
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Libodur 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libodur est une peinture acrylique de haute qualité, diluable à l’eau, 
qui peut être utilisée comme couche de finition pour des applications 
intérieures et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Bonne durabilité et souplesse
• Bonne adhérence sur de nombreux matériaux tels que plâtre, ciment, 

brique, papier peint, etc
• Lavabilité : classe 1 (voir en page 15)

Libodur est mate veloutée (85° - 16 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Acrylon (Gloss) 1L • 2,5L • 10L

Acrylon est une peinture acrylique de haute qualité, diluable à l’eau, qui 
peut être utilisée comme couche de finition pour des applications intérieures et 
extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Bonne adhérence sur de nombreux supports
• Bonne résistance à la rayure et aux impuretés
• Lavabilité : classe 1 (voir en page 15)

Acrylon est satinée (85° - 18 Gn) et peut être teintée en diverses couleurs 
(teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Acrylon Gloss est brillante (60° - 79 Gn) et disponible en blanc et peut être 
teintée en couleurs pastel.

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C ≥ 10°C

1 L
=

± 8-12 m2

1 L
=

± 10-12 m2

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
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Metallic 0,5L • 1L • 2,5L

Metallic est une peinture acrylique de haute qualité, diluable à l’eau, à 
effet métallique, qui peut être utilisée comme finition à l’intérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Excellents effets étincelants
• Applicables selon diverses techniques
• Bon pouvoir couvrant
• Effets spéciaux de structures possibles

Metallic est brillante et disponible dans plus de 20 teintes dont les teintes 
or, argent et bronze. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

(packshot)

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur

1 L
=

± 10-12 m2
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Wall Indoor - New Generation
Peintures pour l’intérieur

New Generation

building paints

Liboclean 1L • 2,5L • 10L

Liboclean est une peinture murale très facile à nettoyer et résistante, à 
base de résine acrylique, pour des applications intérieures sur des supports 
minéraux.

Ses caractéristiques sont :

• Nettoyage parfait sans lustrage
• Bon pouvoir couvrant
• Peu salissant
• Rapide d’utilisation
• Lavabilité: classe 1 (voir page 15)

Liboclean est légèrement satinée (85°- < 7 Gn) et peut être teintée en 
blanc et couleurs pastel.

≥ 8°C

1 L
=

± 10-12 m2

≤ 85%

Hydromat+ est un système de peinture 2-en-1 à base d’eau pour applications 
à l’intérieur sur supports minéraux (murs & plafonds). Le produit peut être utilisé 
aussi bien comme primaire que finition. 

Ses caractéristiques sont :

• Peinture de bonne adhérence, qui imprègne, fixe et isole
• Bon pouvoir couvrant
• Rapide d’utilisation
• Bonne isolation des taches d’humidité et de nicotine grâce à une 

combinaison de résines unique
• Lavabilité: classe 1 (voir page 15)

Hydromat+ est mate (85° - < 3 Gn) et peut être teintée en diverses couleurs 
(teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

≥ 8°C

1 L
=

± 8-10 m2

Hydromat+ 1L • 2,5L • 10L
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AQUAFIX HYDROFOND HYDROPRIM SUPERMAT PLAFOND LIBOMAT SOFTMAT HYDROMAT+

Brillance - satiné mat mat profond 
85°-2 Gn

mat profond 
85°-2 Gn

mat velouté 
85°-3 Gn

mat
85°-< 3 Gn

Recouvrable après  
(à 20°C) 4-8 h 5 h 12 h 5 h 5 h 4 h 4 h

Temps de séchage  
(à 20°C)

- Hors poussière 15 min 5 min 5 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Hors poisse - - - - - - -

- Sec - 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Rendement 
théorique

± 5-6 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L

Lavabilité selon la 
norme ISO 11998 - 

méthode nr. 2
- - classe 1 - classe 1 classe 1 classe 1

Tenue de teinte  
et de brillance

- bonne bonne très bonne très bonne très bonne bonne

COV < 5 gr/L (Cat. A/h) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 25 gr/L (Cat. A/a) < 28 gr/L (Cat. A/a) < 25 gr/L

Epaisseur 
recommandée

- 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns -

Extrait sec 

- En volume 18 (± 2) % 44 (± 2) % 48 (± 2) % 43 (± 2) % 44 (± 2) % 47 (± 2) % 43 (± 2) %

- En poids 16 (± 2) % 61(± 2) % 66 (± 2) % 62 (± 2) % 61 (± 2) % 64 (± 2) % 61 (± 2) %

Densité 1,03 1,42 1,52 1,48 1,45 1,56 1,45

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
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HYDROPRIM LIBOPRIM ACRYLON  
FILLER MFR LIBOMAT SOFTMAT LIBODUR ACRYLON ACRYLON  

GLOSS HYDROMAT+ LIBOCLEAN

Brillance mat 
85°-10 Gn mat profond - mat profond 

85°-2 Gn
mat velouté  
85°-3 Gn

mat velouté  
85°-16 Gn

satiné
85°-18 Gn

brillant
60°-79 Gn

mat
85°-< 3 Gn

satin léger
85°- < 7 Gn

Recouvrable après 
(à 20°C) 12 h 4-5 h 16 h 5 h 4 h 4-5 h 4 h 6 h 4 h 4 h

Temps de séchage  
(à 20°C)

- Hors poussière 5 min 5 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Hors poisse ± 15 min 15 min - - - - - - - -

- Sec - 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Rendement 
théorique

± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-7 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L ± 10-12 m²/L

Lavabilité selon la 
norme ISO 11998 - 

méthode nr. 2
classe 1 classe 2 - classe 1 classe 1 classe 1 classe 1 - classe 1 classe 1

Tenue de teinte et 
de brillance

bonne bonne très bonne très bonne très bonne très bonne très bonne très bonne bonne bonne

COV < 20 gr/L  
(Cat. A/g)

< 5 gr/L  
(Cat. A/g)

< 25 gr/L  
(Cat. A/c)

< 25 gr/L  
(Cat. A/a)

< 28 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/a)

< 30 gr/L  
(Cat. A/c)

< 55 gr/L  
(Cat. A/c) < 25 gr/L < 20 gr/L  

(Cat. A/a)

Epaisseur 
recommandée

50-60 microns 50-60 microns - 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns - -

Extrait sec

- En volume 48 (± 2) % 48 (± 2) % 50 (± 2) % 44 (± 2) % 47 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 43 (± 2) % 43 (± 2) % 40 (± 2) %

- En poids 66 (± 2) % 81 (± 2) % 66 (± 2) % 61 (± 2) % 64 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % - 61 (± 2) % 50 (± 2) %

Densité 1,52 1,70 1,45 1,45 1,56 1,39 1,35 1,25 1,45 1,21

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
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Qu’est-ce que la lavabilité de la peinture ?

La lavabilité d’une peinture est testée en laboratoire selon la norme ISO 11998. 
Durant le test, la peinture est appliquée en une couche humide spécifique 
(300 microns). L’échantillon est pesé après 28 jours de séchage.

La lavabilité est évaluée en frottant sur la couche de peinture sèche avec 
une éponge imprégnée d’un détergent. Après 200 cycles de frottement, 
l’échantillon est à nouveau pesé et la perte en poids (= perte d’épaisseur de la 
couche) exprime la lavabilité.

En fonction de la perte d’épaisseur de la couche, une classe de lavabilité selon 
la norme EN 13300 est déterminée pour chaque peinture :

•  Classe 1 signifie : < 5 μm de perte d’épaisseur après le test 

•  Classe 2 signifie : > 5 μm et < 20 μm de perte d’épaisseur après le test 

•  Classe 3 signifie : > 20 μm et > 70 μm de perte d’épaisseur après le test 

Une peinture de classe 1 se lavera mieux qu’une peinture de classe 3.

Wall Indoor
Peintures pour l’intérieur
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WALL 
OUTDOOR

Wall Outdoor

Chaque rénovation de façade impose un défi: développement de 
mousse, fissures, crevasses, pollution de l’air, etc. Les peintures de 
haute qualité de Libert Paints garantissent la meilleure des solutions 
aux peintres professionnels.

Les systèmes de peintures pour façades de Libert Paints possèdent un 
haut pouvoir couvrant et une adhérence universelle. Ils sont faciles à 
appliquer et faciles d’entretien. De plus, ils sont disponibles dans un 
très grand nombre de teintes.

DOMAINES D’APPLICATION:

Nos peintures pour façades peuvent être utilisées dans les domaines 
suivants :

• Villas
• Ecoles
• Maisons individuelles
• Bâtiments publics
• Murs de parkings souterrains
• ...
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Remarque : Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.
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Cryltane CF Finish

Fungex 

(laisser agir  
24-72 h) 

Fungex 

(laisser agir  
24-72 h) 

Cryltane CF Impregnation 
(sur supports poreux)

Fungex 

(laisser agir  
24-72 h) 

Surface Conditioner Surface Conditioner

Hydroprim 
(blanc ou  

teinté)
Hydroprim 

(blanc ou teinté)
Acrylon MFR Filler 

(blanc ou teintes pastel)

2 
comp.

2 
comp.

Surfaces déja peintes Pierre naturelle
Béton lisse

Supports minéraux
Briques – Ciment Béton cellulaire

Fungex 

(laisser agir  
24-72 h) 

Acrylon 
(blanc ou teinté)

Resacryl Mat Velouté 
(blanc ou teinté)

Libodur 
(blanc ou teinté)

ou ouResacryl Satin 
(blanc ou teinté)

ou
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Wall Outdoor
Peintures pour façades
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Fungex 

(24-72h  
laisser agir)

Resilox V1 Fixprim  
(blanc ou teinté)

Peintures existantes Fissures ou autres
défauts de surface

Moisissures, algues, 
mousses

Neufs/ou poudreux
Non paints

1 ou 2 couches de Resilox V1 Finish lorsque Resilox V1 Quartz MFR est utilisée comme couche intermédiaire pour
 le pontage de fissures

OU une  2ème couche de Resilox V1 Quartz MFR pour obtenir un effet badigeon

avec classification V1

Pr
im

ai
re

Resilox V1 
Quartz MFR  

(blanc ou teinté)

Eliminer les couches de peintures

non V1
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Surface Conditioner 1L • 5L

Surface Conditioner est une imprégnation et un primaire 
exceptionnels, à base de solvant, pour supports minéraux, plus 
particulièrement utilisé à l’extérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Pouvoir d’imprégnation exceptionnel
• Pouvoir liant parfait
• Très bon accrochage sur supports minéraux tels que brique, béton et ciment
• Prêt à l’emploi

Surface Conditioner est mat et incolore.

≥ 10°C≤ 85%

Fungex 1L • 5L • 25L

Fungex est un produit désinfectant avec une action destructrice sur les 
bactéries, moisissures et mousses. Fungex est utilisé pour l’élimination 
de mousses sur murs, allées, terrasses, bois et autres matériaux de 
construction, avant de démarrer les travaux de peinture.

Ses caractéristiques sont :

• Pénètre profondement, jusqu’à la racine de l’organisme. Son action est 
ainsi plus performante

• Bénéficie d’un numéro d’agrément 9884B auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Santé Publique

Fungex est incolore.

Laisser agir Fungex suffisamment longtemps (jusqu’à 72 heures) pour 
obtenir un effet optimal. Laisser agir et rincer ensuite à l’eau avant 
d’appliquer la couche de primaire.

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 6 m2
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Cryltane CF Impregnation 

Cryltane CF Impregnation est une peinture d’imprégnation, 
polyuréthane, à deux composants, à base de solvant, qui peut être utilisée sur 
des supports poreux tels que béton, brique, plâtre, maçonnerie, ...

Ses caractéristiques sont :

• Pénétration profonde dans le support
• Pouvoir liant parfait
• Résistance contre la saponification

Cryltane CF Impregnation est brillante satinée et incolore.

2 
comp.

4L

≥ 8°C

Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim est un primaire aux propriétés d’isolation et de fixation, 
à base d’eau, et de liants acryliques pour des applications intérieures et 
extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Très bon pouvoir couvrant
• Cache et isole les taches de suie, nicotine, anciennes taches d’humidité
• Bonne adhérence sur d’anciennes peintures, supports minéraux, bois, 

OSB, surfaces zinguées, PVC et autres matières plastiques
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 16)

Hydroprim est mat et peut être teinté en diverses couleurs (teintes Mona 
Colours, RAL, NCS, ...).

1 L
=

± 12 m2

30-85%

1 L
=

± 5-9 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Resilox V1 Quartz MFR 

Resilox V1 Quartz MFR est une peinture pour façades, pour pontage de 
fissures, d’aspect ‘badigeon’.

Ses caractéristiques sont :

• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau: classification V1: valeur Sd <0,1 
m

• Très faible absorption d’eau (EN 1062-3): classe W3: <0,1 kg / (m2xh0,5)
• Bonne lavabilité: classe de frottement 1
• Bon pouvoir couvrant
• Très hydrophobe: effet lotus, ‘perles d’eau’
• Résistante à la pénétration d’impuretés
• Renforcée en PU

Resilox V1 Quartz MFR peut être teinté en diverse couleurs (teintes 
Mona Colours, RAL, NCS, ...).

3,5KG • 15K

≥ 8°C

Resilox V1 Fixprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Resilox V1 Fixprim est un fixateur et primaire pour façades en un 
produit. Il combine d’excellentes propriétés d’imprégnation et de fixation 
avec un bon caractère isolant.

Ses caractéristiques sont :

• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau: classification V1: valeur Sd 
<0,1 m

• Excellente imprégnation
• Bon pouvoir couvrant
• Application fluide, sans éclaboussures
• Temps ouvert élevé

Resilox V1 Fixprim peut être teinté en diverse couleurs (teintes Mona 
Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

0,3-0,5 Kg
=

1 m2

≥ 8°C

≤ 85%

1 L
=

± 6-8 m2
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Libodur 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libodur est une peinture acrylique de haute qualité, diluable à l’eau, 
qui peut être utilisée comme couche de finition pour des applications 
intérieures et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Bonne durabilité et souplesse
• Bonne adhérence sur de nombreux matériaux tels que plâtre, ciment, 

brique, carton, papier peint, etc
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 16)

Libodur est mate veloutée (85° - 16 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 8 m2

Resilox V1 Finish 1L • 2,5L • 5L • 10L

Resilox V1 Finish est une einture pour façades très résistante et 
perméable à la vapeur d’eau avec une excellente résistance à l’eau. Ses 
caractéristiques sont :

• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau: classification V1: valeur Sd 
<0,1 m

• Très faible absorption d’eau (EN 1062-3): classe W3: <0,1 kg / 
(m2xh0,5)

• Bonne lavabilité: classe de frottement 1
• Bon pouvoir couvrant
• Très hydrophobe: effet lotus, ‘perles d’eau’
• Résistante à la pénétration d’impuretés
• Application fluide, sans éclaboussures
• Temps ouvert élevé
• Renforcée en PU

Resilox V1 Finish peut être teinté en diverse couleurs (teintes Mona 
Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

≥ 8°C

1 L
=

± 7-9 m2
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Resacryl Satin

Resacryl Satin est une finition acrylique, algicide et fongicide, diluable 
à l’eau, de haute qualité, qui peut être utilisée pour des applications 
extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau
• Faible absorption d’eau, même en cas de pluie battante
• Faible encrassement
• Action algicide et fongicide 
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 16)
• Bénéficie d’un numéro d’agrément 5007B auprès du Ministère de 

l’Environnement et de la Santé Publique

Resacryl Satin est satinée (85° - 20 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1L • 2,5L • 5L • 10L

1 L
=

± 6-10 m2

≤ 85%

≥ 10°C

Resacryl Mat Velouté 1L • 2,5L • 5L • 10L

Resacryl Mat Velouté est une finition acrylique, algicide et 
fongicide, diluable à l’eau, de haute qualité, qui peut être utilisée pour des 
applications extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau
• Faible absorption d’eau, même en cas de pluie battante
• Faible accrochage des impuretés
• Action algicide et fongicide 
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 16)
• Bénéficie d’un numéro d’agrément 5007B auprès du Ministère de 

l’Environnement et de la Santé Publique

Resacryl Mat Velouté est mate veloutée (85° - 5 Gn) et peut être 
teintée en diverses couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1 L
=

± 6-10 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Cryltane CF Finish 4L

Cryltane CF Finish est une peinture polyuréthane, à deux composants, 
pour supports minéraux, qui peut être utilisée pour des applications 
extérieures sur béton, brique, ciment, maçonnerie, etc.

Ses caractéristiques sont :

• Haute résistance à la saponification
• Haute résistance chimique
• Perméabilité à la vapeur d’eau suffisante
• Très faible absorption d’eau, même en cas de pluie battante
• Faible encrassement : le revêtement peut facilement être nettoyé sous 

pression ou à la vapeur

Cryltane CF Finish est satinée (60° - 40 Gn) et peut être teintée en 
couleurs pastel.

≥ 8°C

1 L
=

± 6-10 m2

30-90%

2 
comp.

Acrylon 1L • 2,5L • 5L • 10L

Acrylon est une peinture acrylique pour façades, de haute qualité, à base 
d’eau, qui peut être utilisée pour des applications intérieures et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Bon pouvoir couvrant
• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau
• Faible absorption d’eau, même en cas de pluie battante
• Bonne adhérence sur de nombreux supports
• Résistance aux intempéries
• Lavabilité : classe 1 (voir tableau en page 16)

Acrylon est satinée (85° - 18 Gn) et peut être teintée en diverses couleurs 
(teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

Perméabilité à la vapeur d’eau

Sur une façade, il est très important que la peinture protège le mur contre l’eau 
et la pluie. Mais il est aussi très important que le mur continue de « respirer », et 
donc qu’il reste perméable à la vapeur d’eau. La perméabilité à la vapeur d’eau 
d’une couche de peinture est testée en laboratoire selon la norme ISO 7783-1.

CHAMBRE 
D'ACCUMULATION

EAU

ENTRÉE 
GAZ DE 
PURGE

CAPTEUR HR

SORTIE 
GAZ DE 
PURGE

FILM 
D'ESSAI

Dans une cabine fermée, une couche de peinture est appliquée sur une 
membrane perméable. La partie inférieure de la cabine est remplie d’eau 
jusqu’en-dessous de la membrane. L’air au-dessus de la membrane est 
renouvelé continuellement. La cabine est pesée dans sa totalité. Plus la 
membrane est perméable, plus l’eau peut s’évaporer. Plus il y a de flux d’air qui 
circulent, plus la vapeur disparaît et moins il reste d’eau dans la cabine après 
un temps déterminé. La différence de poids de la cabine avant et après est 
mesurée et détermine la perméabilité à la vapeur d’eau de la membrane. Plus 
le poids est faible, plus la couche de peinture est perméable à la vapeur.

Classe Exigence

V2 (moyen) ≥ 0,14 et < 1,4 m (1) ≤ 150 et > 15 g/(m².j)

V3 (faible) ≥ 1,4 m (1) ≤ 15 g/(m².j)
(1) résistance contre la diffusion de vapeur d’eau (Sd).

Resilox (V1) > Acrylon (V2) > Resacryl (V2) >> Cryltane CF (V3)

Imperméabilité de l’eau (EN 1062-3)

L’imperméabilité d’une couche de peinture est mesurée selon la norme EN 1062-3.

Des briques avec une absorption d’eau de min. 5 kg/m2/h sont revêtues d’un 
côté avec la peinture à tester. Les autres côtés sont recouverts d’une couche 
d’un revêtement imperméable. Après 28 jours de séchage, la brique, après 
pesage, est immergée dans l’eau. Le poids de la brique est pesé régulièrement 
jusqu’à un poids constant. La différence en poids de la brique avant et après 
permet de mesurer l’absorption d’eau, donc l’(im)perméabilité de la couche de 
peinture. Une couche de peinture plus fermée, plus densément réticulée, sera 
plus imperméable à l’eau qu’un système moins fermé.

Cryltane CF >> Acrylon ~ Resacryl ~ Resilox
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Wall Outdoor
Peintures pour façades

FUNGEX
SURFACE

 CONDITIONER
HYDROPRIM CRYLTANE CF 

IMPREGNATION
RESILOX V1

FIXPRIM
RESILOX V1

QUARTZ MFR
RESILOX V1

FINISH LIBODUR
RESACRYL 

SATIN /
 MAT VELOUTÉ

ACRYLON CRYLTANE CF 
FINISH

ACRYLON  
FILLER MFR

Brillance - - mat - mat ultramat ultramat
mat velouté 

85°-16 Gn

satiné  

85°-20 Gn 

mat velouté

85°-5 Gn

satiné

85°-18 Gn

satiné 

60°-40 Gn
-

Recouvrable après
 (à 20°C)

min. 24 h  

après rinçage
12 - 24 h 12 h 6-8 h 4 h 4 u 4 u 4-5 h 4 h 4 h 16 h 16 h

Temps de séchage 
(à 20°C)

- Hors poussière - 30 min 5 min 10 min 20 min 30 min 20 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Hors poisse - ± 1-2 h ± 15 min 1-2 h - - - - - - 2-3 h -

- Sec - - - - 2 h 2 u 2 u 2 h 2 h 2 h 24 h 2 h

Rendement théorique ± 8-10 m²/L ± 8 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-9 m²/L ± 6-8 m²/L ± 0,3-0,5 kg/m² ± 7-9 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 6-10 m²/L ± 5-7 m²/L

Lavabilité selon la 
norme ISO 11998 - 

méthode nr. 2
- - classe 1 - - klasse 1 klasse 1 classe 1 classe 1 classe 1 - -

Perméabilité à la vapeur 
d’eau selon la norme ISO 
7783-2 (classification selon 

tableau en annexe (*))

- - - -
V1: valeur-Sd 

< 0.1m

V1: valeur-Sd

< 0.1m

V1: valeur-Sd

< 0.1m
-

V2: 53,33 g/m².d 

(Sd: 0,39 m)

V2: 85,39 g/m².d

(Sd: 0,25 m)

V3: 5,95 g/m².d

(Sd: 3,53 m)
-

Imperméabilité  
selon la norme EN 

1062-3
- - - - - - - -

0,017 - 0,018 - 

0,017 

W (kg/m².h0,5)

0,012 - 0,014 - 

0,012 

W (kg/m².h0,5)

0,002 - 0,003 

W (kg/m².h0,5)
-

Tenue de teinte et de 
brillance

- - - - - très bonne très bonne très bonne très bonne très bonne très bonne très bonne

COV -
< 750 gr/L  

(Cat. A/h)

< 20 gr/L  

(Cat. A/g)

< 685 gr/L  

(Cat. A/c)
< 25 gr/L < 15 gr/L < 15 gr/L

< 30 gr/L  

(Cat. A/a)

< 30 gr/L  

(Cat. A/c)

< 30 gr/L  

(Cat. A/c)

380 gr/L  

(non dilué)

< 25 gr/L  

(Cat. A/c)

Epaisseur 
recommandée

- - 50-60 microns - - - - 50-60 microns 50-60 microns 50-60 microns  ± 50 microns -

Extrait sec

- En volume 3 (± 1) % 11 (± 2) % 48 (± 2) % 22 (± 2) % 39 (± 2) % 45 (± 2) % 41 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 46 (± 2) % 58 (± 3) % 50 (± 2)%

- En poids - 19 (± 2) % 66 (± 2) % - 55 (± 2) % 65 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) % - 66 (± 2) %

Densité 1,0 0,88 1,52 0,90 1,40 1,55 1,45 1,39 1,35 1,35 1,35 1,45
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WOOD

Wood

Les intérieurs ne sont pas seulement composés de murs et de 
plafonds mais aussi de portes, panneaux en bois, etc. Ceux-ci doivent 
également être peints dans la bonne couleur et brillance pour obtenir 
un ensemble harmonieux. Les peintures pour boiseries de Libert Paints 
sont diluables à l’eau, possèdent d’excellentes propriétés d’étalement 
et sont résistantes à la rayure. Elles sont disponibles en aspect mat 
et satiné. Elles peuvent être appliquées sur supports ferreux et non-
ferreux ou plastiques, à condition d’utiliser un primaire adéquat.

DOMAINES D’APPLICATION :

Les peintures pour boiseries de Libert peuvent être utilisées dans les 
domaines suivants:

• Villas
• Ecoles
• Bâtiments publics
• Maisons individuelles
• Cuisines et salles de bains
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WOOD
Peintures pour boiseries

Bois non-tanniques
Anciennes couches de peinture (uréthane/alkyde)

Bois tanniques Systèmes solventés

Pr
im
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n

it
io

n

Remarque: Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.  
Bois tanniques: Afzelia, Chêne, Meranti, Merbau, bois de Teak 

Primer Resit Plus 
(teintable)

Resolaq Aqua

Mat ou Satin

(teintable)

Satilux-U-Extreme 
(teintable)

Resolaq Aqua

Mat ou Satin

(teintable)

Resolaq Aqua Primer 
(teintable)

Primer Resit Plus 
(teintable)

Intérieur Intérieur & Extérieur

Aqualaq

Mat ou Satin

(teintable)

Aqualaq 

Mat ou Satin

(teintable)

Intérieur Intérieur & Extérieur

Aqualaq

Mat ou Satin

(teintable)



PROTEC TION MADE EASY Wood – 3PROTEC TION MADE EASY

WOOD
Peintures pour boiseries

Resolaq Aqua Primer 0,5L • 1L • 2,5L 

Resolaq Aqua Primer est un primaire acrylique polyuréthane, à base 
d’eau, qui peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Séchage rapide
• Excellentes propriétés d’étalement
• Facile à poncer
• Bonne adhérence sur des bois non-traités et non-tanniques et sur 

d’anciennes couches de peintures alkydes (après ponçage)
• Bon pouvoir couvrant

Resolaq Aqua Primer est satiné léger et peut être teinté en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.

Primer Resit Plus 1L • 2,5L 

Primer Resit Plus est un primaire alkyde isolant, à base de solvant, qui 
peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Très bonnes propriétés isolantes contre l’humidité
• Bonne adhérence sur bois tanniques
• Bon pouvoir couvrant
• Bonne recouvrabilité des arêtes vives

Primer Resit Plus est mat satiné, disponible en blanc et peut être 
teinté en couleurs pastel.

≥ 5°C

≤ 85%

1 L
=

± 10-12 m2
1 

comp.

≥ 10°C ≤ 75%
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WOOD
Peintures pour boiseries

Resolaq Aqua Mat

Resolaq Aqua Mat est une laque acrylique polyuréthane, à base d’eau, 
et forme la couche de finition idéale pour des applications intérieures sur 
bois, métal et supports plastiques.

Ses caractéristiques sont :

• Excellent étalement
• Bonne résistance à la rayure
• Ne jaunit pas
• Temps de recouvrement suffisant
• Action antiblocking

Resolaq Aqua Mat  est mate (85° - 15 Gn), disponible en blanc et peut 
être teintée en diverses couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.

Resolaq Aqua Satin

Resolaq Aqua Satin est une laque acrylique polyuréthane, à base 
d’eau, et forme la couche de finition idéale pour des applications intérieures 
sur bois, métal et supports plastiques.

Ses caractéristiques sont :

• Excellent étalement
• Bonne résistance à la rayure
• Ne jaunit pas
• Temps de recouvrement suffisant

Resolaq Aqua Satin est satinée (60° - 20 Gn), disponible en blanc et 
peut être teintée en diverses couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.
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WOOD
Peintures pour boiseries

Aqualaq Mat

Aqualaq Mat est une laque pour boiseries, à base d’eau, 3-en-1, 
microporeuse, à base de dispersion acrylique 100% autoréticulante (XL) 
pour le revêtement des bois neufs et préalablement traités.

Ses caractéristiques sont :

• Long temps-limite de reprise
• Excellente fluidité
• Haute stabilité
• Excellente durabilité en extérieur
• Bonne résistance mécanique et chimique
• Rapide résistance de blocage
• Rapide résistance à l’eau
• Régulation de l’humidité
• Adhérence sur d’anciennes couches alkydes 

Aqualaq Mat est mate (60° - 15-20 Gn), disponible en blanc et peut être 
teintée en diverses couleurs.

0,5L • 1L • 2,5L Aqualaq Satin 0,5L • 1L • 2,5L 

1 L
=

± 9-12 m2

≥ 8°C≤ 85%

1 
comp.

≥ 8°C≤ 85%

1 
comp.

Aqualaq Satin est une laque pour boiseries, à base d’eau, 3-en-1, 
microporeuse, à base de dispersion acrylique 100% autoréticulante (XL) 
pour le revêtement des bois neufs et préalablement traités.

Ses caractéristiques sont :

• Long temps-limite de reprise
• Excellente fluidité
• Haute stabilité
• Excellente durabilité en extérieur
• Bonne résistance mécanique et chimique
• Rapide résistance de blocage
• Rapide résistance à l’eau
• Régulation de l’humidité
• Adhérence sur d’anciennes couches alkydes 

Aqualaq Satin est satinée (60° - 30-40 Gn), disponible en blanc et peut 
être teintée en diverses couleurs.

1 L
=

± 9-12 m2
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WOOD
Peintures pour boiseries

Satilux-U-Extreme

Satilux-U-Extreme est une laque alkyde polyuréthane, à base de 
solvant, pour supports métalliques et non-métalliques, qui peut être utilisée 
pour des applications extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Etalement parfait
• Bonne recouvrabilité des arêtes vives
• Bonne flexibilité
• Bonne imperméabilité

Satilux-U-Extreme est satinée (60° - 35 Gn) et peut être teintée en 
diverses couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 12 m2
1 

comp.
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WOOD
Peintures pour boiseries

RESOLAQ AQUA PRIMER PRIMER RESIT PLUS RESOLAQ AQUA MAT RESOLAQ AQUA SATIN AQUALAQ MAT AQUALAQ SATIN SATILUX-U-EXTREME

Brillance (60° Gn) satiné léger mat satiné mat
85°-15 Gn

satiné 
60°-20 Gn

mat
60°-15-20 Gn

satiné 
60°-30-40 Gn

satiné
60°-35 Gn

Recouvrable après  
(à 20°C)

min. 4 h 18 h min. 8 h min. 8 h min. 4-8 h min. 4-8 h 16h

Temps de séchage  
(à 20°C)

- Hors poussière 30 min. 1,5 h 1 h après 1 h 1 h 1 h 1 h

- Hors poisse - 2,5 h - - - - 4 h

- Sec 2 h 14 h 6 h après 6 h 2 h 2 h 7 h

Rendement théorique ± 10-12 m2/L ± 10-12 m2/L ± 9-10 m2/L ± 9-12 m2/L ± 9-12 m2/L ± 9-12 m2/L ± 12 m2/L

Tenue de teinte  
et de brillance

- - très bonne 
(pour intérieur)

très bonne 
(pour intérieur) très bonne très bonne très bonne 

(pour extérieur)

COV < 100 g/L < 350 g/L  
(prêt à l’emploi) < 130 g/L < 95 g/L < 34 g/L < 34 g/L < 450 g/L

Epaisseur 
recommandée

40 - 50 microns 40 - 60 microns 40 - 50 microns 40 - 50 microns - - 40 - 60 microns

Extrait sec

- En volume 36 (+ 2)% 58 (+ 1)% 35 (+2)% 35 (+2)% 36 (+2)% 36 (+2)% 55 (+ 3)%

- En poids 47 (+ 2)% 76 (+ 1)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 70 (+ 3)% 

Densité 1,24 1,37 1,26 1,24 1,23 1,23 1,32
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METAL

Metal

Grâce à leurs propriétés universelles et antirouilles, les peintures pour 
protection des métaux de Libert s’appliquent sur tous les supports 
ferreux ou non-ferreux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. De 
plus, elles sont disponibles dans un grand nombre de teintes, en 
version satinée et brillante. La gamme pour métaux de Libert Paints 
garantit protection, qualité et durabilité optimales.

DOMAINES D’APPLICATION :

Les peintures pour métaux de Libert peuvent être utilisées sur les 
supports suivants :

• Outils
• Clôtures
• Rambardes
• ...
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Ferreux

Dérouillé - Poncé 

ST2/ST3

Pr
im

ai
re

Fi
n

it
io

n

Monofer

(poncer et  
     dépoussiérer)  

(poncer et  
     dépoussiérer)

(poncer et  
     dépoussiérer)

(poncer et  
     dépoussiérer)

(poncer et  
     dépoussiérer)

(dégraisser)

(dégraisser) (dégraisser)

(poncer rigoureusement 
     et dépoussiérer)

Anciennes peintures Ferreux & non-ferreux
Acier, galva, aluminium, zinc

Zincomine
Durotop  
AC 55/85

Durozinc 
HS Allprimer

Remarque : Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.

Durozinc 
HS Allprimer

METAL - Solventées
Peintures pour le métal

Monoprim

Métal - Dérouillé

Dérouillé manuellement : ST2/ST3

Monofer Durotop AC 85Durotop AC 55ouSatilux-U-Extremeou ou ou Monotop
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Dérouillé - Poncé 

ST2/ST3

Ferreux & non-ferreux
Acier, galva, aluminium, zinc

Remarque: Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.

Aquabond Brush/Spray

Aquapox

2 
comp.

2 
comp.

Dérouillé - Poncé 

Dérouillé manuellement : ST2/ST3

Ferreux & non-ferreux
Acier, galva, aluminium, zinc

Multiprimer Aqua

INDOOR

Aquatop Satin
Satilux-Aqua

Resomat-Aqua

(dégraisser) (dégraisser)

(poncer et dépoussiérer) (poncer et dépoussiérer)

METAL - Phase aqueuse
Peintures pour le métal
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Zincomine

Zincomine est un primaire anticorrosion, à base de solvant, basé sur des 
huiles spécialement modifiées, qui peut être utilisé pour la protection des 
métaux à l’extérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Séchage rapide
• Recouvrable par diverses couches de finition
• Sans plomb ni chromates

Zincomine est mat, disponible en blanc et rouge et peut être teinté en 
diverses couleurs pastel.

1L • 4L

≥ 5°C

≤ 85%

Durozinc HS Allprimer

Durozinc HS Allprimer est un primaire anticorrosion, à base de 
solvant, basé sur des copolymères vinyliques, qui peut être utilisé pour des 
applications intérieures et extérieures sur divers supports.

Ses caractéristiques sont :

• Séchage rapide
• Bonne adhérence sur le fer, galva, métallisation, aluminium, PVC dur, 

plastique et plaques OSB
• Recouvrable par diverses couches de finition
• Bonne résistance à l’eau

Durozinc HS Allprimer est mat, disponible en blanc, noir et gris 
moyen.

0,75L • 2,5L • 4L

≤ 85%

≥ 5°C

1 L
=

± 11 m2
1 

comp.
1 

comp.

1 L
=

± 11 m2

METAL - Solventées
Peintures pour le métal
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Durotop AC 55 Satin/85 Gloss

Durotop AC 55/85 sont des peintures à base de solvant et résines 
alkydes-uréthanes qui peuvent offrir une protection anticorrosion pour le 
métal. La peinture peut être utilisée comme couche de finition pour des 
applications intérieures et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Contient un pigment anticorrosion actif
• Bonne résistance aux intempéries
• Peuvent éventuellement être utilisées comme primaire
• Durotop AC 55: satin (60° - 55 Gn)
• Durotop AC 85: haut brillant (60° - 85 Gn)

Durotop AC 55/85 peuvent être teintées en diverses couleurs (teintes 
Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1L • 4L

≥ 8°C≤ 85%

Monofer

Monofer est une peinture anticorrosion à base de résines alkydes 
uréthanes, qui peut être utilisée pour des applications intérieures et 
extérieures sur le fer et l’acier.

Ses caractéristiques sont:

• Un système de pot unique: peut être utilisée comme primaire et finition

Monofer est satinée (60° - 55 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-11 m2
1 

comp.
1 

comp.

1 L
=

± 9-10 m2

METAL - Solventées
Peintures pour le métal
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Satilux-U-Extreme

Satilux-U-Extreme est une laque alkyde-polyuréthane, à base de 
solvant, pour supports métalliques et non-métalliques, qui peut être utilisée 
pour des applications extérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Excellent étalement
• Bon revêtement des arêtes vives
• Bonne flexibilité
• Bonne imperméabilité

Satilux-U-Extreme est satinée (60° - 35 Gn) et peut être teintée en 
diverses couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 12 m2
1 

comp.

METAL - Solventées
Peintures pour le métal
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Aquabond Brush / Spray

Aquabond Brush / Spray est un primaire anticorrosion, à deux 
composants, à base d’époxy, pour supports métalliques et non-métalliques, 
qui peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Excellente adhérence sur divers supports
• Bonne propriétés anticorrosion 
• Très bonne élasticité
• Bon étalement

Aquabond Brush / Spray est disponible en satin léger. Aquabond 
Brush est disponible en gris et Aquabond Spray en blanc.

1L • 2,5L

≥ 12°C

≤ 80%

Multiprimer Aqua

Multiprimer Aqua est un primaire anticorrosion, diluable à l’eau à base 
de résines alkydes, pour métaux ferreux et non-ferreux, et diverses matières 
plastiques. La peinture peut être utilisée pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Adhérence exceptionnelle sur l’aluminium et divers supports en bois et 
plastiques (après ponçage)

• Séchage rapide
• Faible en COV

Multiprimer Aqua est mat, disponible en blanc et uniquement 
teintable en couleurs pastel.

0,5L • 1L • 2,5L • 5L

≤ 75%

≥ 5°C

1 L
=

± 11 m2
1 

comp.
2 

comp.

1 L
=

± 10 m2

METAL - Phase aqueuse
Peintures pour le métal
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AquapoxAquatop Satin

Aquatop Satin est une finition alkyde-uréthane, diluable à l’eau, avec 
des résines alkydes, qui peut être utilisée pour des applications intérieures et 
extérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Séchage rapide
• Bonne résistance à la rayure
• Bonne résistance à l’eau
• Peu odorante

Aquatop Satin est satinée (60° - 50 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Aquapox est une couche de finition, à deux composants, diluable à l’eau, 
à base d’époxy, qui peut être utilisée pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Haute résistance à la saponification
• Très bonne élasticité
• Propriétés bactériostatiques et fongistatiques
• Bonne résistance aux agents chimiques
• Peut aussi être utilisée comme primaire sur supports minéraux
• Applicable en milieu HACCP (contact indirect avec les aliments)

Aquapox est satinée (60° - 40 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

2,5L 2,5L • 10L

≥ 5°C≤ 75%

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 12 m2

≥ 15°C≤ 85%

1 
comp.

2 
comp.

METAL - Phase aqueuse
Peintures pour le métal
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METAL - New Generation
Peintures pour le métal

New Generation

building paints

Monoprim

Monoprim est un primaire monocomposant anticorrosion à séchage 
rapide pour supports métalliques et constructions en acier.

Monoprim est mat et disponible en gris.

Monotop 50/90 est une laque industrielle alkyde à séchage rapide aux 
propriétés antirouille. En raison du temps de séchage rapide le produit ne 
peut être que pistolé.

Monotop 50/90 est une bonne couche de finition pour la protection des 
métaux et autres supports en combinaison avec un primaire approprié.

• Monotop 50: satin (60°-50 (±10) Gn) 
• Monotop 90: haut brillant (60°-90 (±5) Gn)

Monotop 50/90 peut être teintée dans les teintes RAL.

20L 

≥ 5°C≤ 85%

1 L
=

± 11 m2

1 L
=

± 12 m2

≥ 15°C≤ 85%

1 
comp.

2 
comp.

Monotop 50/90 16L
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ZINCOMINE DUROZINC HS 
ALLPRIMER MONOPRIM MONOFER DUROTOP AC  

55 SATIN/85 GLOSS
SATILUX-U-
EXTREME

MULTIPRIMER 
AQUA

AQUABOND  
BRUSH/SPRAY AQUATOP SATIN AQUAPOX MONOTOP 50/90

Brillance mat mat mat satiné
 60°-55 Gn

55: satiné 
60°-55 Gn
58: haute 
brillante 

satiné
60°-35 Gn mat satiné léger satiné

60°-50 Gn
satiné

60°-40 Gn

50 (±10) : satin

60° Gn

90 (±5): haut brillant 

60° Gn

Recouvrable après  
(à 20°C) 16 h 12-24 h voir fiche 

technique 24 h 16 h 16h ± 12 h min. 12 h 24 h 12 h 50: 4 jours
90: 7 jours

Temps de séchage 
(à 20°C)

- Hors poussière 1 h 15 min 5 min 1 h 30 min. 1 h 5 min 1 h 15 min 4 h 20 min

- Hors poisse 1,5 h 1-2 h 15-30 min 5 h 2 h 4 h + 15 min 5 h 1 h 6 h -

- Sec 12 h 12 h 2 h 10 h 5 h 7 h - 8 h 4 h 10 h 4 h

Rendement théorique ± 11 m2/L ± 11 m2/L

± 11 m²/L (40 
microns) 

± 7.5 m²/L (60 
microns)

± 9-11 m2/L ± 9-10 m²/L ± 12 m2/L ± 9-13 m2/L ± 11 m2/L ± 8-10 m2/L ± 12 m2/L

± 10 m²/L (40 
microns) 

± 6.5 m²/L (60 
microns)

Tenue de teinte  
et de brillance

- - - bonne bonne très bonne - - bonne intérieur -

COV
blanc: < 350 g/L
rouge: 447 g/L L 

(non dilué)
< 500 g/L < 485 gr/L 

(non dilué)
430 g/L  

(non dilué)
< 450 g/L  
(non dilué) < 450 g/L < 15 g/L < 100 g/L < 30 g/L < 50 gr/L  

(non dilué)
< 545 gr/L  
(non dilué)

Epaisseur 
recommandée

30-60 microns 40-60 microns 40-60 microns 60-80 microns 60-80 microns 40-60 microns 40-60 microns 40-60 microns 60-80 microns 60-80 microns 40-60 microns

Extrait sec

- En volume
blanc: 45 (± 2)% 
rouge: 44 (± 2)%

44 (± 2)% 45 (± 2)% 50 (± 3)% 48 (± 3)% 55 (± 3)% 40 (± 2)% 45 (± 3)% 44 (± 3)% 50 (± 3)% 40 (± 2)%

- En poids
blanc: 66 (± 2)% 
rouge: 67 (± 2)%

66 (± 2)% 66 (± 2)% 66 (± 3)% 59 (± 3)% 70 (± 3)% 55 (± 2)% 58 (± 3)% 56 (± 3)% 63 (± 3)% 55 (± 2)%

Densité blanc: 1,32 
rouge: 1,36

1,40 1,35
blanc et pastel: 

1,35
autres: 1,18

1,15 1,32 1,35 1,3 1.26 1,35
satiin: 1,21 

haut brillant: 1,01

METAL 
Peintures pour le métal
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INDUSTRIAL 
FLOOR

Industrial floors

Les sols sont souvent soumis à rude épreuve. Les sols d’ateliers de 
production, entrepôts, magasins et salles d’exposition nécessitent 
une peinture durable. Voilà pourquoi nous avons développé des 
formules uniques; la plupart à base de liants polyuréthanes ou époxys. 
Combinées dans un système, nos peintures pour sols garantissent une 
solution de qualité pour de nombreux types de sols industriels.

Nos systèmes de peinture, fabriqués à base de résines époxys et de 
liants polyuréthanes de haute qualité sont :

• Faciles à appliquer
• Très résistants à l’usure
• Disponibles dans un grand nombre de teintes
• Conçus pour une utilisation industrielle intensive
• Conçus pour une utilisation dans l’industrie alimentaire

DOMAINES D’APPLICATION :

La gamme de peintures pour sols peut être utilisée dans les domaines 
suivants :

• Ecoles
• Hôpitaux
• Cuisines industrielles
• Ateliers de production
• Entrepôts et magasins
• Usines de transformation (de viande, poisson, légumes, …)
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FLOOR
Peintures pour sols

Durotane Primer  
Texture Durotane SH 60

Polytop Satin ou  2 x Mixtane Roller (Texture) ou 
Oxypaint SL Floor

2 
comp.

2 
comp.

Systèmes autonivellants

2 x Aquafloor
(2 composants)

Polyfloor Primer

Aquafloor 
dilué

Monofloor PU 60

2 x Polyfloor
(1 composant - 3 teintes)

2 x Durofloor

(2 composants - toujours poncer entre couches)

2 x Mixtane Roller (Texture)
(2 composants)

Solfix ou
Cryltane DTS 20 dilué
avec 10 % Thinner 1

1 
comp.

1 L
=

± 8-12 m2

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

Supports poreux

2 x Monofloor PU 60
(1 composant)

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

Oxypaint SL Floor
(2 composants)

2 x Mixtane Roller (Texture)
(2 composants)

2 x Durofloor
(2 composants)

2 x Polyfloor
(1 composant - 3 teintes)

Oxypaint SL Floor  
Primer

Cryltane DTS 20

Solfix

1 
comp.

1 L
=

± 8-12 m2

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

Supports non-poreux

Monofloor PU 60 2 x Monofloor PU 60
(1 composant)

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm

2 x Aquafloor
(2 composants)

Aquabond dilué + 
additif

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm
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FLOOR
Peintures pour sols

Préparation de surface

SURFACES DÉJÀ PEINTES :

Lorsque l’adhérence de la couche de peinture existante est bonne :

• Eliminer les traces d’huiles, de graisse à l’aide d’un détergent ou un 
solvant approprié

• Lorsque la surface a été nettoyée avec un savon riche en huile, s’assurer 
d’un nettoyage en profondeur avec une solution à base de soude

• Grenailler la surface
• Eliminer toutes les particules et la poussière (de préférence avec un aspira-

teur; ceci pour assurer une bonne adhérence de la peinture sur la surface)
• Appliquer le primaire dès que possible afin d’éviter que de nouvelles 

particules de poussière se déposent à nouveau sur la surface

Si l’adhérence de la peinture existante n’est pas bonne :

• Eliminer la peinture existante

LORSQUE LA SURFACE PRÉSENTE DES ASPÉRITÉS :

• Mélanger du sable (moulu) avec Polyfloor Primer
 - Mélanger 6/1 de sable/primaire pour des aspérités larges et profondes
 - Mélanger 4/1 de sable/primaire pour des petites aspérités non profondes

• Remplir les aspérités avec le mélange
• Imprégner avec Polyfloor Primer
• Poncer jusqu’à ce que la surface soit à nouveau plane
• Appliquer la finition
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FLOOR
Peintures pour sols

L’eau versée sur la surface est absorbée

Béton, dalles de béton, …

L’eau versée sur la surface n’est pas absorbée

Polybéton

Comment tester la porosité ?

Supports poreux Supports non-poreux

Au départ Au départ

Après quelques minutes 
l’eau est absorbée par le support

Après quelques minutes 
l’eau reste en surface: 

Elle n’est pas absorbée par le support
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SURFACES NEUVES ET POREUSES:

• Avant l’application de la peinture, la surface doit être sèche. Mesurer avec 
un appareil adéquat: le taux d’humidité ideal de la surface est de < 5 % 

• Le nouveau béton doit être complètement durci (attendre 8-12 semaines 
avant d’appliquer une couche de peinture)

• Les taches d’huile doivent être éliminées ou nettoyées (détergent – NaOH
• (10 % en eau) – Solvatane)
• Attention aux huiles ou graisses imprégnées profondément dans les 

pores. Celles-ci sont généralement difficiles à éliminer. Il est conseillé de 
dégraisser à plusieurs reprises

• Toutes les particules détachées doivent être éliminées (à la brosse ou de 
préférence avec un aspirateur industriel)

SUPPORTS NON POREUX : POLYBETON, …

• Eliminer les traces d’huiles, de graisse à l’aide d’un détergent ou un 
solvant approprié

• Sur du polybéton : éliminer les “curing compounds” par grenaillage ou 
par mordançage avec une solution acide (3 L dans 10 L d’eau) et laver 
soigneusement ensuite à l’eau

• Le support doit être sec avant l’application de la peinture (humidité 
inférieure à 5 %)

• Eliminer les particules de poussière (avec un aspirateur industriel)
• Carrelage céramique : éliminer les traces d’huile, de graisse et poussières
• Appliquer le primaire dès que possible pour éviter que de nouvelles 

particules de poussière se déposent à nouveau sur la surface
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Polyfloor Primer 5L

Polyfloor Primer est un primaire polyurethane, à base de solvant, 
réagissant à l’humidité de l’air, qui peut être utilisé pour applications 
intérieures sur des supports poreux tels que béton, chapes, dalles de béton 
et de ciment.

Ses caractéristiques sont :

• Excellentes propriétés d’imprégnation
• Recouvrable dans la même journée avec une seconde couche
• Mélangé avec du sable sec, Polyfloor Primer peut être utilisé pour 

boucher des aspérités

Polyfoor Primer est brillant et incolore.

≤ 85% ≥ 5°C

Cryltane DTS 20 1L • 4L • 10L

Cryltane DTS 20 est un primaire polyuréthane acrylique, à deux 
composants, pour supports ferreux et non-ferreux, plaques OSB, bois, MDF, 
plastiques (entre autres PVC dur, ABS, polyester…) et supports minéraux, 
qui peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Excellente adhérence
• Bonnes propriétés anticorrosion
• Optimalisation du pouvoir couvrant de la couche de finition grâce à 

l’utilisation d’un primaire teinté au préalable

Pour créer une couche antidérapante, il est possible d’ajouter des grains 
antidérapants à la couche de primaire. La couche est ensuite recouverte 
d’une finition adéquate.

Cryltane DTS 20 est mat et peut être teinté en diverses couleurs 
(teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1 
comp.

2 
comp.

≥ 8°C≤ 85%

1 L
=

± 2-6 m2

1 L
=

± 10 m2 

bij 60 µ

1 L
=

± 6 m2 

bij 100 µ
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Aquabond Brush / Spray

Aquabond Brush / Spray est un primaire anticorrosion, à deux 
composants, à base d’époxy, pour supports métalliques et non-métalliques, 
qui peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Excellente adhérence sur divers supports
• Bonne propriétés anticorrosion 
• Très bonne élasticité
• Bon étalement

Aquabond Brush / Spray est disponible en satin léger. Aquabond 
Brush est disponible en gris et Aquabond Spray en blanc.

1L • 2,5L

≥ 15°C

≤ 80%

Solfix 4L • 10L

Solfix est un primaire polyuréthane acrylique, à deux composants, pour 
supports non-poreux, qui peut être utilisé pour des applications intérieures 
et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Offre une excellente adhérence sur des supports difficiles

Solfix est mat et disponible en blanc.

 

≤ 85% ≥ 8°C

2 
comp.

2 
comp.

1 L
=

± 11 m2

1 Kg
=

± 5 m2
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Oxypaint SL Floor Primer 3L

Oxypaint SL FLoor Primer est un primaire epoxy, à deux 
composants, sans solvant, qui peut être utilisé pour des applications 
intérieures sur supports non-poreux.

Ses caractéristiques sont :

• Très bonne adhérence
• Séchage rapide
• Bon étalement pour une peinture sans solvant

Oxypaint SL Floor Primer est brillant et disponible en blanc.

≥ 15°C≤ 75%

1 L
=

± 8 m2
2 

comp.

Durotane Primer Texture 3L

Durotane Primer Texture est un primaire sans solvant, à base 
d’époxy, qui peut être utilisé pour des applications intérieures. L’adhérence 
de la couche de finition (autonivellante) est renforcée grâce à la présence de 
grains de texture dans la peinture.

Ses caractéristiques sont :

• Bonne adhérence sur divers supports

Durotane Primer Texture est brillant et disponible en blanc.

≥ 15°C≤ 75%

2 
comp.

1 L
=

± 7-10 m2
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Monofloor PU 60 1L • 2,5L • 10L

Monofloor PU 60 est une peinture pour sols, monocomposante, à base 
de résines alkydes modifiées par uréthane, pour application à l’intérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Sans primaire
• Séchage rapide
• Bonne dureté
• Bonne résistance au jaunissement

Monofloor PU 60 est satinée (60°-60 Gn) et peut être teintée.

≤ 85%

≥ 12°C

1 
comp.

1 L
=

± 8-10 m2

≥ 15°C≤ 75%

Oxypaint SL FLoor 4L

Oxypaint SL Floor est une couche de finition sans solvant, à base de 
liants époxys, qui peut être utilisée pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Excellente résistance à l’abrasion 
• Bonne résistance aux traces de pneus dans les garages (traces noires)
• Très bonne résistance chimique
• Bonne résistance à l’eau
• Applicable en milieu HACCP (contact indirect avec les aliments)

Oxypaint SL Floor est brillante (60° - 60 Gn) et peut être teintée en 
diverses couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

2 
comp.

1 L
=

± 8-10 m2
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Polyfloor 0,75L • 5L

Polyfloor est une couche de finition à base de solvant, durcissant à 
l’humidité de l’air, qui peut être utilisée pour des applications intérieures sur 
des supports tels que béton, chapes, ciment et dalles de béton.

Ses caractéristiques sont :

• Haute résistance aux produits chimiques
• Bonne résistance à la rayure
• Facile d’emploi

Polyfloor est satinée (60°- 80 Gn) et disponible uniquement en gris et 
rouge.

≤ 90%

≥ 5°C

1 L
=

± 4-6 m2
1 

comp.

Durofloor 2,5L • 10L

Durofloor est une couche de finition à deux composants, à base de 
résine polyuréthane, qui peut être utilisée pour des applications intérieures 
(parkings, usines, marquage au sol, traçage de lignes,…).

Ses caractéristiques sont :

• Haute résistance à l’abrasion
• Bonne résistance à la rayure
• Haute résistance aux agents chimiques
• Bonne dureté de surface

Durofloor est satinée (60° - 60 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

≥ 8°C

2 
comp.

1 L
=

± 6-10 m2
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Aquafloor 2,5L • 10L

Aquafloor est une couche de finition diluable à l’eau, à deux 
composants, à base d’époxy, qui peut être utilisée pour des applications 
intérieures telles que hôpitaux, bâtiments publics, laboratoires, cuisines 
industrielles, ateliers, laiteries, salles d’expositions et écoles.

Ses caractéristiques sont :

• Peut également être utilisé comme primaire sur supports minéraux
• Applicable en milieu HACCP (contact indirect avec les aliments)
• Bonne résistance à la rayure
• Bonne résistance chimique

Aquafloor est satinée (60°- 40-50 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 85%

1 L
=

± 8 m2
2 

comp.

≥ 15°C

≤ 85% ≥ 8°C

Mixtane Roller (Texture)

Mixtane Roller est une couche de finition à base de solvant, à deux compo-
sants, pour applications au rouleau, à l’intérieur et à l’extérieur, sur machines, sols 
(tracés de lignes et zones de démarcation), plaques larmées pour sols, … 

Mixtane Roller existe également en version texturée. Grâce à la présence de 
petits grains inertes, on obtient une surface rugueuse avec un effet antidérapant.

Ses caractéristiques sont :

• Excellente résistance chimique
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries
• Très bonne résistance à la rayure
• Haute élasticité et résistance à l’abrasion
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries

Mixtane Roller est disponible en haut brillant (60° -90 Gn), haut satin (60° - 
85 Gn), satin (60° -70 Gn) et satin léger (60° - 50 Gn).

Mixtane Roller Texture est uniquement disponible en haut brillant et satin.

Mixtane Roller (Texture) peut être teintée en diverses couleurs (teintes 
Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1kg • 5kg

2 
comp.

1 L
=

± 6-8 m2



PROTEC TION MADE EASY Floor – 12PROTEC TION MADE EASY

FLOOR
Peintures pour sols

Polytop Satin 5kg

Polytop Satin est une couche de finition polyuréthane, sans solvant, 
qui peut être utilisée pour des applications intérieures. Ce revêtement 
est une couche de finition sur sols synthétiques et systèmes de peinture 
autonivellants.

Ses caractéristiques sont :

• Bonne résistance à l’abrasion
• Bonne résistance chimique
• Bonne résistance aux UV

Polytop Satin est satinée (60° - 30 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≥ 15°C≥ 15°C ≤ 75%

2 
comp.

1 Kg
=

± 10 m2

Durotane SH 60

Durotane SH 60 est une couche de finition autonivellante, 
polyuréthane, à deux composants, sans solvant, qui peut être utilisée pour 
des applications intérieures telles que planchers de camions, unités de 
production et postes de travail.

Ses caractéristiques sont :

• Bonne résistance à la rayure
• Excellente élasticité et flexibilité
• Séchage rapide

Durotane SH 60 est brillante (60° - 80 Gn) et peut être teintée en 
diverses couleurs (teintes Mona Colours, RAL, NCS, ...).

≤ 75%

25kg

2 
comp.

1,5 Kg
=

± 1 m2

pour 1 mm
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POLYFLOOR 
PRIMER

CRYLTANE  
DTS 20

AQUABOND 
BRUSH

AQUABOND 
SPRAY SOLFIX

OXYPAINT 
SL FLOOR 

PRIMER

DUROTANE 
PRIMER 

TEXTURE

MONOFLOOR
PU 60

DUROFLOOR POLYFLOOR MIXTANE 
ROLLER

MIXTANE 
ROLLER 

TEXTURE
AQUAFLOOR OXYPAINT 

SL FLOOR
DUROTANE 

SH 60
POLYTOP 

SATIN

Brillance brillant
mat  

gardner 60°
mat mat mat brillant

brillant 
(avec aspect 

texturé)

satin 

60°-60 Gn
satiné 

60°-60 Gn
satiné

60°-80 Gn

haut brillant 
60°-90 Gn
haut satin 
60°-85 Gn

satiné  
60°-70 Gn
satiné léger 
60°-50 Gn

haut brillant 
satiné

satiné
60°-40-50 Gn

brillant
> 80 GN  
bij 60°

brillant 
60°-80 Gn

satiné 
60°-30 Gn

Recouvrable 
après (à 20°C)

12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 24 h 24 h 24 h
12u (toujours 
poncer entre 

couches)
14 h 16 h 16 h 12 h 24 h 24 h 16 h

Temps de 
séchage (à 20°C)

- Hors poussière ½ - 1 h 30 min. 1 h 1 h 1,5 h < 2 h < 2 h - 1,5 h 1-1,5 h après 15 min. après 15 min. après 15 min. < 2 h après 2 h après 4 h

- Hors poisse 1 - 4 h 3 h 5 h 5 h 5 h < 10 h < 10 h 1 h 4 h 4-8 h après 3 h après 3 h 5 h < 10 h après 6 h après 8 h

- Sec 12 h 12 h 8 h 8 h 10 h 20 h 20 h 5 h 12 h 12 h après 12 h après 12 h 11 h 24 h 24 h 24 h

Rendement 
théorique

± 2-6 m²/L

± 10 m2/L à 
60 microns, 
± 6 m2/L à 

100 microns

± 11 m2/L ± 11 m²/L ± 5 m²/kg ± 8 m2/L ± 7-10 m2/L ± 8-10 m2/L ± 6-8 m²/L ± 6-8 m²/L ± 8-10 m²/Kg ± 8-10 m²/Kg ± 8 m2/L ± 8-10 m2/L 0,64 m2/kg ± 10 m2/kg

Tenue de teinte 
et de brillance

- - - - - - - - bonne bonne excellente excellente bonne bonne bonne très bonne

COV < 571 g/L
< 370 g/L
(non dilué)

< 100 g/L < 100 g/L
< 420 g/L
(non dilué)

0 g/L 0 g/L <420 g/L < 390 g/L < 450 g/L < 480 g/L < 460 g/L < 50 g/L 0 g/L 0 g/L 0 g/L

Epaisseur 
recommandée

20-40 
microns

60  
microns

60 
microns

60 
microns

60 
microns

60 
microns

60-80 
microns

60

microns

60-80 
microns

60 
microns

60  
microns

60-80 
microns

60 
microns

60-80 
microns

1 tot 3  
mm

60-80 
microns

Extrait sec

- En volume 34 (± 2)% 60 (± 2)% 45 (± 3)% 45 (± 3)% 49 (± 2)% 100% 100% 50 (± 3)% 54 (± 3)% 50 (± 3)% 44 (± -2)% 47 (± 2)% 49 (± 3) % 100% 100% 100%

- En poids 40 (± 2)% 74 (± 2)% 58 (± 3)% 58 (± 3)% 64 (± 2)% 100% 100% 62 (± 3)% 66 (± 3)% 68 (± 3)% - - 62 (± 3)% 100% 100% 100%

Densité 0,950 1,4 1,3 1,3 1,290 1,49 1,42 1,05 1,15 1,38 1,15 1.10-1.20 1,33 1,49
A: 1,64
B: 1,18

1,46
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