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Primer Resit Plus 
  

  
 
Description et destination du produit 
 
Primer Resit Plus est un primaire alkyde isolant, régulateur d’humidité, pour boiseries intérieures et 
extérieures. 
Les principales propriétés du produit sont : 

• très facile d’emploi à la brosse et au rouleau 
• forte pénétration dans le bois neuf permettant ainsi une bonne adhérence totale du système 

de peinture sur le bois 
• Résiste aux intempéries lorsque non recouvert immédiatement d’une finition 
• Microporeux (régulateur d’humidité) 
• très bonne adhérence sur d’anciennes couches de peinture saines 
• bon revêtement des arêtes vives 
• facilement ponçable 
• haut pouvoir couvrant 
• bon séchage, également à basses températures 
• isolant 

Primer Resit Plus est le primaire idéal pour bois avant toute finition avec une peinture décorative 
(contenant du White Spirit) et alkyde. 
 

Liant 
 
Résines alkydes spéciales 
 

Pigment 
 
Dioxyde de titane + matières de charges de haute qualité. 
 

Teinte 
 
Blanc. 
 

Brillance 
 
Mat satin. 
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Renseignements techniques 
  

 Densité: 1.37 (± 0.03) g/cm³  

 Extrait sec: 58 (± 1 %) en volume 
76 (± 1 %) en poids 

 

 Temps de séchage: Sec 
Hors poisse 
Recouvrable 

: 
: 
: 

1.5 heure 
2.5 heures 
18 heures 

 COV-valeur: < 350 g/L (prêt à l’emploi) 
Cat A/g (<350 g/L) 

 

 Rendement 
théorique: 

10-12 m²  

 Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les 
épaisseurs appliquées et les pertes lors d’application airless. 

 

Prétraitement de surface 
 
Bois neufs : 
Dégraisser le bois avec un thinner synthétique appliqué avec un chiffon non pelucheux. Dégraisser à 
plusieurs reprises les bois très gras tels que p-itchpine. 
Utiliser de l’eau ammoniaquée (10 %) pour l’afzelia en le merbau. Laisser sécher. 
Poncer légèrement le bois dans le sens des fils avec un papier abrasif P180. 
Lorsque le bois devient gris, éliminer la surface grise par ponçage. 
Dépoussiérer avec une brosse manuelle. 
 
Bois décapé ou vernis 
Dégraisser la surface avec de l’eau ammoniaquée (10 %). 
Laisser sécher. Poncer légèrement avec un papier abrasif fin (P280-P320 (ne pas poncer trop fort). 
Dépoussiérer avec une brosse manuelle. 
 
Couches de peintures mal adhérentes 
Poncer les parties mal adhérentes jusqu’au support. Nettoyer ensuite le bois avec un thinner 
synthétique, poncer, sécher et dépoussiérer. 
 

Mode d’emploi 
 
Primer Resit Plus est prêt à l’emploi pour application à la brosse et au rouleau. 
Primer Resit Plus peut être recouvert d’une laque à base de White Spirit (à faible teneur en 
aromatiques ou non). 
Nettoyer le matériel au White Spirit. 
 

Conditions d’application 
 
Lors de l’application, la température ne doit pas être inférieure à 5°C et l’humidité de l’air ne doit pas 
dépasser 85 %. La température du support doit être supérieure de 3°C au moins au point de rosée 
 
 

Stabilité de stockage 
 
Minimum 2 ans dans l’emballage d'origine et non ouvert, à une température fraîche et sèche. 
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Mesures de sécurité 
 
Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport 
concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité. 
 
La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be 
 
Limitation de responsabilité 
Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre 
expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune 
garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. 
Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l’applicabilité du produit et l’état des supports, et en cas de 
doute, d’effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. 
Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l’actuelle fiche n’a pas été remplacée par une version plus récente. 
 


