WALL
INDOOR
Paint yourself free
with the colours of
Libert Paints !

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 :

WALL
INDOOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
Poreux
Fortement poudreux

Poreux
Poudreux

Anciennes peintures
Surfaces lisses

Primaire

Aquafix

Hydrofond

Finition

(blanc ou teinté)

Supermat Plafond
(uniquement en blanc)

Hydrofond

Hydroprim

10% dilué
avec Aquafix

10% dilué
avec Aquafix

(blanc ou teinté)

(blanc ou teinté)

Hydrofond

(blanc ou teinté)

Hydroprim

(blanc ou teinté)

Hydroprim

(blanc ou teinté)

ou

Libomat

(blanc ou teinté)

ou

Liboreno

(blanc ou teinté)

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

ou

Softmat

(blanc ou teinté)

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur

Anciennes peintures
Surfaces lisses

Poreux
Poudreux

Primaire

Aquafix

Fissures

Hydroprim

Hydroprim

ou

ou

Liboprim

Liboprim
(blanc ou teinté)

Hydroprim

(blanc ou teinté)

+ 10%
dilué avec
Aquafix
(blanc ou
teinté)

Hydroprim

Acrylon MFR Filler

(blanc ou teintes pastel)

Finition

ou Liboprim

Softmat

(blanc ou teinté)

ou

Libomat

(blanc ou teinté)

ou

Libodur

(blanc ou teinté)

ou

Liboreno

(blanc ou teinté)

ou

Acrylon (Gloss)

(blanc ou teintes pastel)

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

ou

Metallic

Wall Indoor - Chantiers
Peintures pour l’intérieur - (par 1000 L)
Très poreux
Très poudreux

Poreux
Poudreux

Non poreux
Non poudreux

Aquafix
Primaire

Liboprim
+ 10% Aquafix

Finition

Liboprim

Libopro

(blanc ou teintes pastel)

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

Liboprim

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
Aquafix

1L • 5L

Hydrofond

1L
=
± 5-6 m2

2,5L • 10L

1L
=
± 10-12 m2
≤ 85%

≥ 10°C

≤ 85%

≥ 10°C

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.

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

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.

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.

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
Hydroprim

1L • 2,5L • 5L • 10L

Supermat Plafond

1L
=
± 8-10 m2

5L • 10L

1L
=
± 8-10 m2
≤ 85%

≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

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.

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

Ses caractéristiques sont :

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)

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

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

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

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur
Libomat

1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat

1L
=
± 10-12 m2

1L • 2,5L • 5L • 10L

1L
=
± 10-12 m2
≤ 85%

≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

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

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 :

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 16)

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

• 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 16)
Softmat est mate veloutée (85° - 3 Gn) et peut être teintée en diverses
couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
Aquafix

1L • 5L

Hydroprim

1L
=
± 5-6 m2

1L • 2,5L • 5L • 10L

1L
=
± 8-10 m2
≤ 85%

≥ 10°C

≤ 85%

≥ 10°C

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.

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 :

Ses caractéristiques sont :

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

• 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)

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

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
Liboprim

1L • 2,5L • 5L • 10L

Acrylon Filler MFR

1L
=
± 8-10 m2

10L

1L
=
± 5-7 m2
≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

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 Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

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 Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
Libomat

1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat

1L
=
± 10-12 m2

1L • 2,5L • 5L • 10L

1L
=
± 10-12 m2
≤ 85%

≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

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

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 :

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 16)

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

•
•
•
•

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 16)

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

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
Libodur

1L • 2,5L • 5L • 10L

Acrylon (Gloss)

1L
=
± 10-12 m2

1L • 2,5L • 5L • 10L

1L
=
± 10-12 m2
≤ 85%

≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

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.

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 :

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 16)

•
•
•
•

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

Bon pouvoir couvrant
Bonne adhérence sur de nombreux supports
Bonne résistance à la rayure et aux impuretés
Lavabilité : classe 1 (voir en page 16)

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.

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur
Liboreno

Metallic

0,5L • 1L • 2,5L • 5L • 10L

(packshot)

2x

Liboreno est une peinture acrylique styrénée diluable à l’eau, pour
applications à l’intérieur. Idéale pour des projets de rénovation à petit
budget.
Ses caractéristiques sont :
•
•
•
•

Bon pouvoir couvrant
Bonne adhérence sur d’anciennes peintures et primaires appropriés
Bon rapport qualité-prix
Lavabilité : classe 1 (voir en page 16)

Liboreno est mate veloutée (85° - 3 Gn) et peut être teintée en diverse
couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

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.

Wall Indoor - Chantiers
Peintures pour l’intérieur - (par 1000 L)
Libopro

10L

1L
=
± 8-10 m2
≤ 85%

≥ 10°C

Libopro est une peinture pour projets, diluable à l’eau, à base de liant
styrène-acrylique, qui peut être utilisée comme couche de finition pour
applications sur murs intérieurs.
Ses caractéristiques sont :
• Bon pouvoir couvrant
• Rapport qualité/prix idéal pour chantiers et projets
Libopro est mate (85° - 6 Gn) et ne peut être teintée qu’en couleurs pastel.

Wall Indoor - Plafonds
Peintures pour l’intérieur

AQUAFIX

HYDROFOND

HYDROPRIM

SUPERMAT PLAFOND

LIBOMAT

LIBORENO

SOFTMAT

Brillance

-

satiné

mat

mat profond
85°-2 Gn

mat profond
85°-2 Gn

mat velouté
85°-3 Gn

mat velouté
85°-3 Gn

Recouvrable après
(à 20°C)

4-8 h

5h

12 h

5h

5h

4h

4h

- Hors poussière

15 min

5 min

5 min

30 min

30 min

30 min

30 min

- Hors poisse

-

-

-

-

-

-

-

- Sec

-

2h

2h

2h

2h

2h

2h

Rendement
théorique

± 5-6 m²/L

± 10-12 m²/L

± 8-10 m²/L

± 8-10 m²/L

± 10-12 m²/L

± 10 m²/L

± 10-12 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

bonne

très 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)

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

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

Epaisseur
recommandée

-

50-60 microns

50-60 microns

50-60 microns

50-60 microns

50-60 micron

50-60 microns

- En volume

18 (± 2) %

44 (± 2) %

48 (± 2) %

43 (± 2) %

44 (± 2) %

41 (± 2) %

47 (± 2) %

- En poids

16 (± 2) %

61(± 2) %

66 (± 2) %

62 (± 2) %

61 (± 2) %

61 (± 2) %

64 (± 2) %

Densité

1,03

1,42

1,52

1,48

1,45

1,53

1,56

Temps de séchage
(à 20°C)

Extrait sec

Wall Indoor - Murs
Peintures pour l’intérieur

HYDROPRIM

LIBOPRIM

ACRYLON
FILLER MFR

LIBOMAT

SOFTMAT

LIBODUR

LIBORENO

ACRYLON

ACRYLON
GLOSS

LIBOPRO

Brillance

mat
85°-10 Gn

mat profond

-

mat profond
85°-2 Gn

mat velouté
85°-3 Gn

mat velouté
85°-16 Gn

mat velouté
85°-3 Gn

satiné
85°-18 Gn

brillant
60°-79 Gn

mat
85°-6 Gn

Recouvrable après
(à 20°C)

12 h

4-5 h

16 h

5h

4h

4-5 h

4h

4h

6h

4h

- 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

-

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

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 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 2

-

classe 1

classe 1

classe 1

classe 1

classe 1

-

classe 2

Tenue de teinte et
de brillance

bonne

bonne

très bonne

très bonne

très bonne

très bonne

bonne

très bonne

très 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/a)

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

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

< 10 gr/L
(Cat. A/a)

Epaisseur
recommandée

50-60 microns

50-60 microns

-

50-60 microns

50-60 microns

50-60 microns

50-60 micron

50-60 microns

50-60 microns

50-60 microns

- En volume

48 (± 2) %

48 (± 2) %

50 (± 2) %

44 (± 2) %

47 (± 2) %

44 (± 2) %

41 (± 2) %

46 (± 2) %

43 (± 2) %

38 (± 2) %

- En poids

66 (± 2) %

81 (± 2) %

66 (± 2) %

61 (± 2) %

64 (± 2) %

60 (± 2) %

61 (± 2) %

60 (± 2) %

-

64 (± 2) %

Densité

1,52

1,70

1,45

1,45

1,56

1,39

1,53

1,35

1,25

1,65

Temps de séchage
(à 20°C)

Extrait sec

Wall Indoor

Peintures pour l’intérieur

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.

Contactez nos délégués
technico-commerciaux
LIBERT PAINTS n.v. s.a.
T: +32 (0)9 216 88 70
F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com
www.libertpaints.com
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Plus d’info sur Libert Paints:

