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NEW GENERATION  INDUSTRIAL COATINGS



NEW GENERATION  INDUSTRIAL COATINGS

CRYLTANE SPRAY DTS FIXTANE PRIMER FIXTANE FINISH MONOPRIM MONOTOP OXYPRIM

Peinture polyuréthane acrylique 
à deux composants possédant 
une bonne adhérence sur l’acier, 
l’aluminium, supports sablés et 
l’inox. 

Primaire polyuréthane à deux 
composants, anticorrosion, 
possédant une très bonne adhérence 
sur l’acier, supports sablés, 
aluminium, plaques OSB, supports 
zingués en continu, divers plastiques 
(PVC dur, ABS, Polyester, …).

Laque polyuréthane à deux 
composants aux propriétés 
excellentes, utilisée comme couche 
de finition sur Fixtane Primer pour 
la protection de matériel roulant, 
machines, mobilier, ... Disponible en 
deux degrés de brillance: satin et 
haut brillant.

Primaire monocomposant 
anticorrosion à séchage rapide pour 
supports métalliques et constructions 
métalliques. 

Peinture alkyde industrielle, 
monocomposante, à séchage 
rapide, composée d’un pigment 
anticorrosion actif. Disponible en 
deux degrés de brillance: satin et 
haut brillant.

Primaire époxy à deux composants, 
anticorrosion, avec une bonne 
adhérence sur l’acier et les supports 
sablés. Il est le primaire idéal pour 
la protection anticorrosion de 
constructions, citernes, …

LA NOUVELLE GENERATION DE PEINTURES INDUSTRIELLES DE LIBERT PAINTS

La technologie des revêtements industriels a évolué rapidement au cours des deux dernières décennies. 
Le niveau de qualité des couches de finition est de plus en plus élevé. Les nouveaux systèmes de 
peinture Libert sont le fruit d’une expertise technique approfondie axée sur l’importance économique. 
Grâce à la combinaison de nouvelles matières premières et de nouvelles formulations de teintes, la 
nouvelle génération de peintures Libert répond aux exigences actuelles:

• réduction des coûts: liants à adhérence directe
• gain de temps: temps de séchage avantageux pour une optimalisation des processus 
• longue durée de protection et entretien minimal des constructions métalliques, du 

matériel roulant, des machines, ...
• adhérence universelle: très bonne adhérence sur nombreux types de surfaces (métaux, 

supports galvanisés, acier, aluminium, inox, panneaux OSB, divers plastiques, ...)
• haute résistance: approuvés sur UV, brouillard salin, tests mécaniques et chimiques (rapports 

de tests disponibles sur demande)
• facile d’emploi: facile à pistoler, facile à traiter
• nouvelles couleurs disponibles sur demande des clients grâce au système de couleurs 

Innovatint


