
Paint yourself free 
with the colours of

 Libert Paints !
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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
• ...



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)
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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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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
=

± 8 m2
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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 Libert, 
Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1 L
=

± 8-10 m2

30-85%

1 L
=

± 5-9 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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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, 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 Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

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

1 L
=

± 8-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C



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

1L • 2,5L • 5L • 10L 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 Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1 L
=

± 8-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2
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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.
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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).

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
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FUNGEX SURFACE 
CONDITIONER HYDROPRIM CRYLTANE CF 

IMPREGNATION LIBODUR RESACRYL SATIN 
/ MAT VELOUTÉ ACRYLON CRYLTANE CF 

FINISH
ACRYLON  

FILLER MFR

Brillance - - mat - 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 4-5 h 4 h 4 h 16 h 16 h

Temps de séchage (à 20°C)
- Hors poussière - 30 min 5 min 10 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 h 2 h 24 h 2 h

Rendement théorique ± 8-10 m²/L ± 8 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-9 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 - classe 1 classe 1 classe 1 - -

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

en annexe (*))

- - - - - 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

COV - < 750 gr/L 
(Cat. A/h)

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

< 685 gr/L 
(Cat. A/c)

< 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) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 46 (± 2) % 58 (± 3) % 50 (± 2)%

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

Densité 1,0 0,88 1,52 0,90 1,39 1,35 1,35 1,35 1,45



Plus d’info sur Libert Paints: 

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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