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Surface Conditioner 
  

  
 
Description et destination du produit 
 

Surface Conditioner est une imprégnation à base de solvants, incolore et insaponifiable, 
particulièrement recommandée pour des applications à l’extérieur car elle assure un très bon 
accrochage du système de peinture sur des supports minéraux tels que brique, béton, … De plus, 
Surface Conditioner isole les fonds alcalins tels que béton, joints récents, ... Ainsi le liant de la 
peinture ne sera pas détérioré (saponifié). 
Remarque : Surface Conditioner ne doit pas être appliqué sur d’anciennes couches de peintures ; ceci 
pourrait causer un décollement du revêtement. Les anciennes couches de peintures farinantes 
doivent toujours être traitées au préalable avec Aquafix.  

 

 

Liant 
 

Résines vinyliques copolymérisées.  
 

Teinte 
 

Incolore.  
 

Brillance 
 

Mat. 
 

Renseignements techniques 
  

 Densité: 0,88 (± 0,02) g/cm³  

 Extrait sec: 11 (± 1) % en volume  

 Temps de séchage: hors poussière 
recouvrable 

: 
: 

30 minutes 
12 - 24 heures 

 COV-valeur: 750 g/L  

 Rendement 
théorique: 

10 – 12 m²/L  

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

Le support doit toujours être propre et sec. Si la surface à traiter présente des fautes telles que 
fissures qui pourraient occasionner du suintement, il y a lieu de la réparer par des moyens appropriés. 
Eliminer toutes poussières et salissures par lavage à haute pression. Eliminer toutes traces de 
moisissures, algues ou mousses et enduire avec Fungex jusqu’à saturation (mode d’emploi : voir fiche 
technique). Ensuite, rincer abondamment et laisser sécher le support avant la mise en peinture. 

 

 

Mode d’emploi 
 

Surface Conditioner s’applique à la brosse ou au pistolet. 
Le produit ne doit pas être dilué. 
La quantité de Surface Conditioner à appliquer doit se limiter à l’imprégnation du support et ne peut 
être visible à la surface. 
Après une durée de séchage de 12 heures (fonds poreux) à 24 heures (fonds moins poreux), on peut 
appliquer une finition au latex, peinture synthétique ou acrylique. 
Nettoyer le matériel au Thinner 16. 

 

 

Conditions d’application 
 

Appliquer à une température supérieure à 10 °C et une humidité relative inférieure à 85 %.  
 

Stabilité de stockage 
 

Minimum 12 mois dans les emballages originaux et fermés, stockés dans un endroit sec à une 
température entre -10°C et +40°C. 

 

 

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. 
 


