
 

MCUSystèmes de peinture réagissant 
à l’humidité de l’air (Moisture Curing Urethanes) MCU





 

MCU

Qu’est-ce qu’une peinture réagissant  
à l’humidité de l’air ou MCU ?
Les systèmes monocomposants ont comme avantage leur facilité d’emploi : pas d’erreur de mélange, 

pas de potlife, un gain de temps, moins de déchets d’emballage et moins de perte de peinture.

Grâce à leurs résines polyuréthanes de haute qualité et leur formule spécifique, ils peuvent être utilisés 

dans des conditions climatologiques extrêmes: du climat sibérien au climat équatorial.

Parce qu’ils sont ‘surfaces tolérants’, un seul type de peinture peut être utilisé sur divers supports. De 

plus, leur facilité d’emploi permet des applications sur des supports difficiles d’accès et/ou difficiles à 

dérouiller entièrement. De plus, les MCU de Libert Paints garantissent une protection durable, même en 

cas de préparation limitée.

Notre gamme comprend les produits suivants :

•  Polysilco HS Universal

• Polyfix

• Polyzinc

• Polymicace

• Polyguard

• Polygloss

Un coating pour des situations extrêmes!

 

MCUSystèmes de peinture réagissant 
à l’humidité de l’air (Moisture Curing Urethanes)



 

MCU

Les avantages des MCU Libert Paints :
• Peuvent être appliqués dans des conditions les plus extrêmes : en milieu marin et dans des environnements à            

l’humidité relative inférieure à 98 %. 

• En cas de support sec, le MCU peut être appliqué à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C,        

mesurées sur la surface

• Très bonne résistance aux acides, produits chimiques, huiles, graisses et produits alcalins.

• Facile à préparer et à appliquer.

• Pas de risque de fautes de mélange

• Très bonne adhérence sur pièces rouillées, anciennes peintures ou surfaces métalliques moyennement préparées.

• Rapide résistance à la tension: un changement soudain de conditions climatologiques n’exerce aucun effet sur le 

durcissement et la qualité du revêtement

• Pas de pot life

• Protection longue durée contre la corrosion, même sous conditions extrêmes.

• Peuvent faire partie d’un système de protection cathodique.

• Primaire riche en zinc: peut être utilisé comme galvanisation à froid

• Les systèmes de peintures MCU sont résistants à une température constante de 120°C et à une température             

maximale de 150°C

 

MCUSystèmes de peinture réagissant 
à l’humidité de l’air (Moisture Curing Urethanes)



Polyfix

≥ 0°C

≤ 98%

1L • 5L

La gamme MCU comprend les produits suivants :

Polyfix

≥ 0°C

≤ 98%

Polyfix est un polyuréthane monocomposant, réagissant à l’humidité de l’air, servant 

comme fixateur pour la réparation de surfaces corrodées et abîmées.

Grâce à la combinaison exceptionnelle de résines polyuréthanes Polyfix offre une bonne 

adhérence et une élasticité remarquable. De par sa faible viscosité et son haut pouvoir 

d’imprégnation, Polyfix prévient le développement de la rouille. Il peut être recouvert par 

Polysilco HS Universal ou tous autres primaires surfaces tolérants. De cette manière, un système 

de protection de longue durée peut être obtenu.

Polyfix possède les propriétés spécifiques suivantes :

• Applicable à une température située entre 0°C (pas de glace) et + 40°C ; humidité relative 

supérieure à 30% et inférieure à 98% (pas de condensation).

• Appliquer à la brosse.

• Teinte: transparant.

• Brillance: satiné.

1L • 5L

Attention: En fonction des volumes souhaités et de la localisation géographique, tous les 
emballages ne sont pas disponibles



Polyzinc

≥ 0°C ≤ 98%

 

1L • 2.5L • 10L

Polysilco HS Universal

≥ 0°C ≤ 98%

1L • 5L • 20L

La gamme MCU comprend les produits suivants :

Polyzinc

≥ 0°C ≤ 98%

Polyzinc est un polyuréthane monocomposant, riche en zinc, durcissant par réaction chimique 

avec l’humidité de l’air. L’adhérence est excellente sur l’acier sablé. L’élasticité surpasse celle des 

riches en zinc, à base de polyuréthane à deux composants. Polyzinc est un monocomposant qui 

durcit à basse température et dans une humidité relative élevée. Ce produit peut être utilisé comme 

“shop primer” et comme primaire antirouille dans un système anticorrosion de haute qualité.

Polyzinc possède les propriétés spécifiques suivantes:

• Polyzinc contient 92 (± 2)% de poudre de zinc (poids dans le film de peinture sec). Donc 

conçu pour une galvanisation liquide.

• Primaire hautement performant offrant une protection extrêmement durable contre la 

corrosion, lorsqu’une couche intermédiaire et une couche de finition sont appliquées.

• Applicable à la brosse, au pistolet à air ou airless.

• Polyzinc peut être appliqué à une humidité relative située entre 30 % et 98 % (pas de 

condensation). La température de l’air ambiante et de la surface doit être située entre 0°C 

(pas de glace) et + 40°C. La température de la surface doit être de 3°C supérieure à la 

température du point de rosée.

• Teinte: gris.

 

1L • 2.5L • 10L

Polysilco HS Universal

≥ 0°C ≤ 98%

Polysilco HS Universal est une peinture polyuréthane, monocomposante, réactive, 
qui polymérise à l’humidité de l’air. Polysilco HS Universal se caractérise par ses propriétés 
spécifiques suivantes:

• Adhérence universelle: très bonne adhérence sur l’aluminium, la galvanisation, l’acier.
• Bonnes propriétés anticorrosion sur les supports sus-mentionnés grâce à l’utilisation d’un 

pigment anticorrosion exempt de zinc. 
• Primaire de haute qualité idéal lorsqu’une préparation de surface par sablage n’est pas 

possible
• Très bon séchage et bonnes propriétés de durcissement, également à basses températures 

(jusqu’à 0°C).
• Appliquer au rouleau, brosse ou pistolet.
• Haut extrait sec.
• Bonne élasticité (résistance à l’impact directe et indirecte).
• Peut être appliqué à des températures situées entre 0°C et 40°C et à une humidité de l’air 

située entre 30% et 98% (pas de condensation). La température de la surface doit être de 
3°C supérieure au point de rosée.

• Teinte: rouge oxyde

1L • 5L • 20L

Attention: En fonction des volumes souhaités et de la localisation géographique, tous les 
emballages ne sont pas disponibles

Attention: En fonction des volumes souhaités et de la localisation géographique, tous les 
emballages ne sont pas disponibles



Polyguard

≥ 0°C ≤ 98%

Polymicace

≥ 0°C ≤ 98%

1L • 5L • 20L 1L • 5L • 10L • 20L1L • 5L • 20L

La gamme MCU comprend les produits suivants :

Polyguard

≥ 0°C ≤ 98%

Polyguard est un polyuréthane monocomposant réagissant à l’humidité de l’air et pigmenté 

avec des pigments lamellaires inertes spécifiques. Polyguard est fortement recommandé en cas 

d’immersion (eau de mer).

Polyguard possède les propriétés spécifiques suivantes:

• Grâce à sa pigmentation lamellaire exceptionnelle, on obtient des films de peinture bien 

fermés avec une haute résistance à l’eau et à la corrosion.

• Sa pigmentation inerte et le liant polyuréthane offrent une résistance  

chimique élevée.

• Polyguard peut être proposé comme alternative sans goudron là où des produits à base de 

goudron sont utilisés.

• Teinte: noir.

• Brillance: mat.

Polymicace

≥ 0°C ≤ 98%

Polymicace est un polyuréthane monocomposant qui réagit avec l’humidité de l’air. Il 

est pigmenté à l’oxyde de fer micacé. Grâce à l’utilisation de pigments lamellaires spéciaux, 

l’on obtient un film très fermé offrant une résistance élevée à l’eau et à la corrosion. La 

pigmentation inerte et le liant polyuréthane offre une haute résistance aux agents chimiques. 

Polymicace est recommandé comme intermédiaire ou comme finition dans les systèmes 

anticorrosion polyuréthanes monocomposants.

Polymicace possède les propriétés spécifiques suivantes:

• Polymicace peut être appliqué à la brosse, au rouleau, au pistolet pneumatique ou airless.

• Polymicace peut être appliqué par des températures situées entre 0°C et 40°C et une 

humidité relative entre 30% et 98%. La température de la surface doit être minimum de 

3°C au-dessus du point de rosée.

• Teinte: gris.

• Brillance: mat.

1L • 5L • 20L 1L • 5L • 10L • 20L1L • 5L • 20L

Attention: En fonction des volumes souhaités et de la localisation géographique, tous les 
emballages ne sont pas disponibles

Attention: En fonction des volumes souhaités et de la localisation géographique, tous les 
emballages ne sont pas disponibles



Polygloss

≥ 0°C ≤ 98%

1L • 5L

ADDITIVE MCU HB

≤ 98%

0,2L • 0,8L

La gamme MCU comprend les produits suivants :

Polygloss

≥ 0°C ≤ 98%

Les peintures Polygloss sont des laques de finition monocomposantes réagissant à l’humidité 

de l’air basées sur un polyuréthane aliphatique. Polygloss est une couche de finition esthétique 

de haute qualité. Polygloss peut être appliquée comme couche de finition sur des couches 

intermédiaires ou des couches de primaires MCU. De plus, Polygloss peut également être 

appliqué sur des systèmes époxys polyuréthanes à deux composants. 

Polygloss possède les propriétés spécifiques suivantes :

•  Tenue exceptionnelle à l’extérieur avec une excellente stabilité de couleur  

et de brillance.

• Haute résistance aux produits chimiques.

• Haute résistance à l’abrasion.

• Très bonnes propriétés antisalissantes.

• Grande résistance aux impacts.

• Disponible en RAL 9005 –  RAL 6001 – blanc. Autres teintes disponibles sur demande.

• Brillance: Haut brillant.

1L • 5L

Additive MCU HB

≤ 98%

Additive MCU HB peut permettre d’obtenir l’épaisseur maximale autorisée durant 

l’application et ceci sans risque de formation de cloques. Additive MCU HB peut être ajouté au 

Polysilco HS Universal, Polymicace et Polyguard.

Additive MCU HB possède les propriétés spécifiques suivantes :

• N’a pas d’influence sur les propriétés anticorrosion des produits, sur le degré de brillance, 

l’adhérence de Polysilco HS Universal sur différents supports ou sur l’adhérence de 

Polymicace ou Polyguard sur la couche de primaire

• Permet une application plus facile de la peinture et une couche plus épaisse

• Pot life: 7h

• Teinte: Transparent

0,2L • 0,8L

Attention: En fonction des volumes souhaités et de la localisation géographique, tous les 
emballages ne sont pas disponibles

Attention: En fonction des volumes souhaités et de la localisation géographique, tous les 
emballages ne sont pas disponibles



Résumé de nos spécifications techniques :

Libert Paints est l’un des premiers pionniers de cette technologie    

spécifique. Des millions de mètres carrés d’acier partout dans le monde 

sont protégés par les MCU de Libert Paints et ceci depuis plus de 40 

ans! 

Le laboratoire de Libert Paints connaît une longue histoire de recherche 

approfondie. Tous les produits MCU ont été développés par nos 

soins et testés avant leur mise en circulation. Réalisés sur nos propres     

appareils de mesure de nombreux tests ont également été effectués 

par des organismes externes tels que le CSTC, le CORI, Unifap… Nous 

nous remettons ainsi continuellement en question pour développer 

les produits idéaux sur le marché professionnel de la peinture. Des 

rapports détaillés sont disponibles sur demande.

• Tests de corrosion selon ISO 12944

• Tests de brouillard salin selon ASTM B117 et ISO 7253

• Tests d’adhérence selon ISO 2409, ASTM D3359 et NF EN 24624

• Weathering tests selon NFT 34-550

• Tests de condensation selon ISO 6270-1

• Tests de corrosion selon NORSOK M-501

• Tests de résistance chimique selon ISO 2812-1 et DIN 50017

• Tests d’impact selon ASTM D2794-84

• Tests d’élasticité selon Erichsen DIN 53156

• Immersion/Freeze/Dry-test selon ISO 2812-2 

Notre expérience de longue date et nos multiples références réalisées 

avec les MCU nous autorisent de recommander ces peintures à hautes 

performances en toute confiance.



Systèmes de peinture :

MCU (Moisture Curing Urethane)

Acier - Galvanisation - Aluminium

Préparation
sablage
SA 2,5

Préparation manuelle ST2

Formation de rouille Pas de formation de rouille

Fixateur - Polyfix -

Primaires Polyzinc Polysilco HS Universal

Couches 

intermédiaires
Polymicace ou Polyguard

Finitions Polygloss ou Cryltane DTS ou Mixtane ou Fixtane Finish



Polysilco HS 
Universal

Polyfix Polyzinc Polymicace Polyguard Polygloss

Résumé de nos spécifications techniques :

Polysilco HS 
Universal

Polyfix Polyzinc Polymicace Polyguard Polygloss

Brillance 
Gardner 60° 

Mat Satin/Brillant Mat Mat Mat Haut Brillant

Densité (à 20°C) 1,32 ± 0,05 g/ml 1,15 ± 0,05 g/ml 3,17 ± 0,05 g/ml 1,52 ± 0,05 g/ml 1,55 ± 0,05 g/ml 1-1,4 g/ml

Extrait sec
• En volume
• En poidst

66 ± 2%
77 ± 2%

64 ± 2%
69 ± 2%

61 ± 2%
89 ± 2%

66 ± 2%
79 ± 2%

66 ± 2%
82 ± 2%

52-65% 
58-65%

COV
• non dilué 300 g/L 315g/L 342 g/L < 300 g/L < 295 g/L 370 - 430g/L

Temps de séchage (à 20°C)

• Hors poussière
• Horse poisse
• Sec

1 h
4 h
6 h

4 h
8 h

12-16 h

15 min
30 min

4 h

1 h
2,5 h
6 h

1 h
2,5 h
6 h

2 h
5 h

10 h

Récouvrable après 
(à 20°C)

6 h 12-24 h 4 h 6 h 6 h 12 h

Epaisseur recommandée 
(en micron)

60-80
120*

20-30 40-60
60-100
160*

60-100
160*

40

Rendement théorique  
(sec)

16,5 m²/L  
(40 micron)

16 m²/L  
(40 micron)

15,4 m²/L  
(40 micron)

7,5 m²/L  
(80 micron)

7,5 m²/L  
(80 micron)

10,5-14 m²/L

*Moyennant l’ajout de l’Additive MCU HB
Pour un aperçu polus détaillé, n’hésitez pas à demander nos fiches techniques ou rapports de tests.



• Domaines d’application :
• Conditions sibériques

• Climats équatoriaux et tropicaux

• Environnements maritimes

• Ponts et écluses

• Grues

• Pétrole et gaz

• Citernes

• Pipelines

• Offshore et matériel portuaire

• Antennes

• Constructions métalliques

• Tours de refroidissement et autres constructions en béton

• Energie: pylônes à haute tension, télécabines, supports de lanternes, ...
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Plus d’info sur Libert Paints: 

Contactez nos délégués 

technico-commerciaux

LIBERT PAINTS n.v. 

Haven 8210A | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent  

T: +32 (0)9 216 88 70 

F: +32 (0)9 226 61 81 

info@libertpaints.com  

www.libertpaints.com  


