
PEINTURES INDUSTRIELLES

PEINTURES BÂTIMENTS

PEINTURES POUR SOLS

CLEAN ROOMS

Libert Paints, 
nous avons la peinture dans le sang …



Libert Paints,
Un fabricant de 
confiance
Libert Paints est une solide entreprise belge de taille moyenne située dans le port de Gand.

Fondée en 1874, elle est universellement reconnue comme spécialiste européen en revêtements 
et peintures à très hautes performances et ce, tant dans le domaine de l’industrie, l’anticorrosion 
et la maintenance que dans les peintures pour bâtiments.

Flexibilité, service personnalisé, innovation à l’écoute du client et haute qualité sont nos valeurs 
fondamentales.

Le souci de l’environnement et les produits écologiques ne sont pas de nouveaux concepts; c’est 
ainsi que Libert Paints peut offrir une gamme complète de peintures diluables à l’eau et des 
revêtements sans solvant.
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Made in 
Belgium

Since 1874

• Quelques faits importants

- Surface de terrain: 23.400 m²

- Surface couverte: bâtiments 18.200 m²

- Capacité de production: 5.000 tonnes de peinture par équipe

- Responsible Care (depuis 1994), Milieucharter (depuis 1996)

- Expert en marchés de niche

- Propre laboratoire R&D hautement qualifié

- Rapports de tests, attestations alimentaires, cas d’études, ... constituent la preuve de notre souci       

  primordial: la qualité et l’innovation à l’écoute du client
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déménagement vers une usine plus grande 
à la périphérie de la ville

reprennent un petit magasin de 
peintures au centre de Gand

3ème 
GÉNÉRATION LIBERT PAINTS N.V.

production de peintures polyuréthanes 
monocomposantes réagissant à 
l’humidité de l’air

OXYPLAST N.V.
premier producteur 
de revêtements en poudre 
thermodurcissables

1
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Libert Paints est également 
actif sur le marché russe. 
La production, depuis la 
reprise, a plus que triplé

Libert Paints déménage vers 
une nouvelle usine dans le 

port de Gand

1958

Paul, Daniel, Bernard et Marc, les 
quatre fils de Joseph, ont rejoint 
l’entreprise familiale en plein essor

jaren
‘50

2ème GÉNÉRATION

Jean Jacques, actif durant 
15 ans dans le département 
‘poudres’ est assisté de son 
frère Pierre

Oxyplast est repris par Protech 
Chemicals Group et s’implante 
sur un nouveau site dans le 
port de Gand

la société, auparavant entre les 
mains de la famille Libert, a été 
reprise en août 2019 par Mr. 
Philippe Detaellenaere, également 
propriétaire de DL Chemicals à 
Waregem

2016

2003

1999

Libert Paints est très actif sur le marché 
asiatique. Avec une production d’environ 
3 millions de kilos par an, Libert Paints 
exporte vers plus de 30 pays 2015

2006 2014

Libert Paints gaat voor een frisse wind 
met een volledige rebranding

Libert Paints lance un nouveau 
concept de couleurs chatoyantes 
au nom de ‘Mona’



Direct-To-Substrate

         Moisture Curing Urethanes

Mixtane

New Generation 1K & 2K

• Cryltane DTS 20
• Cryltane DTS 40
• Cryltane DTS 60
• Cryltane DTS 80
• Cryltane AC Specials
• Cryltane AC VHA
• Cryltane AC Texture

• Polyfix
• Polysilco HS Universal
• Polyzinc
• Polymicace
• Polyguard
• Polygloss

• Mixtane Spray (Rapid)
• Mixtane Roller
• Mixtane Clear
• Mixtane Texture D/F/M
• Mixtane Roller Texture
• Mixtane Spray Sparkle

• Fixtane Primer
• Fixtane Finish
• Monoprim
• Monotop
• Oxyprim

SOLUTIONS ANTICORROSION

Peintures acryliques polyuréthanes à deux composants possédant une très 
bonne adhérence sur acier, aluminium, support galvanisé, acier inoxydable, 
CRS, surfaces synthétiques et minérales, ... Domaines d’application:

• Ponts piétonniers
• Machines OEM
• Transport: trains, camions & bus
• Mobilier urbain
• Secteur médical et de l’industrie alimentaire 
• ...

COUCHE DE FINITION DE HAUTE QUALITÉ

Peinture acrylique polyuréthane à haute performance, à deux composants, 
aux propriétés de haute qualité pour:

• Véhicules, camions, camions-citernes
• Machines agricoles & outillages
• Grues & engins de chantiers lourds
• Environnements maritimes
• Parkings, sols
• Portes de garages
• ...

SYSTÈMES DE PEINTURE RÉAGISSANT À L’HUMIDITÉ DE L’AIR

Systèmes monocomposants applicables dans des conditions climatiques 
extrêmes grâce à leurs résines polyuréthanes de haute qualité et leur formule 
spécifique:

• Environnements maritimes
• Ponts & écluses
• Grues
• Citernes
• Pipelines & offshores
• ...

NEW GENERATION INDUSTRIAL COATINGS

Systèmes de peinture polyuréthane et époxy, 
monocomposants et à deux composants, possédant une 
bonne adhérence sur acier, aluminium, supports galvanisés, 
acier inoxydable, ... pour la protection anticorrosion de:

• Matériel roulant
• Machines
• Mobilier
• Constructions métalliques
• Citernes
• ...

Peintures industrielles



Direct-To-Substrate

         Moisture Curing Urethanes

protection made easy

• Système 2-en-1

• Certifié HACCP

• Facile d’emploi

• Bonne résistance chimique et 

         aux UV

• Protection longue durée

• Applicable au pistolet mouillé-sur-

mouillé

• Protection anticorrosion

• Facile d’emploi

• Couches épaisses possibles

• Pas de risques de fautes de mélange

• Pas de pot-life

• Gain de temps

• Moins de déchets d’emballage

• Protection anticorrosion longue 

durée

• Haute résistance à l’abrasion

• Certifié HACCP

• Version texturée possible

• Effet ‘sparkle’ possible

• Bonne résistance chimique et aux UV

• Séchage rapide

• Protection longue durée

• Entretien minimum

• Facile d’emploi

• Gain de temps important

• Productivité élevée

• Protection anticorrosion



Wall Indoor

 Wood

Wall Outdoor

Metal

• Aquafix
• Hydrofond
• Hydroprim
• Liboprim
• Supermat 

Plafond
• Acrylon
• Hydromat+
• Liboclean

• Libodur
• LIbomat
• Softmat

• Fluos & 
Metallics

• Primer Resit Plus
• Resoprim Aqua
• Resomat Aqua
• Satilux Aqua

• Acrylon
• Acrylon Filler MFR
• Acrylon Gloss
• Cryltane CF 

Impregnation
• Cryltane CF Finish
• Libodur
• Resacryl Satin
• Resacryl Mat Velouté

• Aquatop Satin
• Durotop 55/85
• Durozinc HS AllPrimer
• Monofer
• Multiprimer Aqua
• Satilux-U-Extreme
• Zincomine

PEINTURES POUR INTÉRIEURS

Peintures aqueuses de haute qualité pour murs et plafonds intérieurs avec 
une très bonne adhérence sur les surfaces minérales, les anciennes couches 
de peinture, ... Domaines d’application:

• Villas
• Ecoles
• Garages
• Bureaux
• Bâtiments publics
• Hôtels & restaurants
• ...

PEINTURES POUR FAADES

Peintures pour façades, diluables à l’eau et à base de solvant, pour surfaces 
minérales, béton cellulaire, surfaces déjà peintes, pierres naturelles, ...

• Villas
• Ecoles
• Maisons particulières
• Bâtiments publics
• Murs de parkings souterrains
• ...

LAQUES POUR BOISERIES

Primaires et finitions à base d’eau et à base de solvant. Peuvent également 
être appliqués sur des supports ferreux, non ferreux et plastiques moyennant 
un primaire approprié.

• Villas
• Ecoles
• Maisons particulières
• Bâtiments publics
• Cuisines & salles de bains
• ...

PEINTURES POUR MÉTAUX

Grâce à leur adhérence universelle et à leurs propriétés anticorrosion, les 
peintures de protection pour métaux de Libert peuvent être appliquées sur 
des supports ferreux et non ferreux pour des applications intérieures et 
extérieures.

• Receveurs
• Tôlerie
• Outillages & machines
• Containers
• Clôtures et ferronneries, ...

Peintures bâtiments



Wall Indoor

 Wood

• A base d’eau

• Haut pouvoir couvrant

• Peu odorant

• Lavable

• Facile d’emploi

• Facile d’entretien

• Diverses brillances possibles

• Disponible dans toutes les teintes

• A base d’eau ou de solvant

• Propriétés d’étalement excellentes

• Résistance à la rayure

• Applicable sur divers supports

• Brillance mate ou satinée

• Disponible dans toutes les teintes

• Haut pouvoir couvrant

• Adhérence universelle

• Facile d’emploi

• Facile d’entretien

• Diverses brillances possibles

• Disponible dans toutes les teintes

• A base d’eau ou de solvant

• Adhérence universelle

• Propriétés anticorrosion

• Bonne protection

• Qualité et résistance

• Brillance satinée ou brillante

• Disponible dans toutes les teintes

protection made easy



 pour applications industrielles

PEINTURES POUR SOLS

Formules uniques à base de résines polyuréthanes et époxys de haute 
qualité pour:

• Salles de production
• Magasins de stockage
• Boutiques
• Salles d’exposition
• Garages
• ...

• Aquafloor
• Durofloor
• Durotane Primer Texture
• Durothane SH 60
• Mixtane Roller
• Oxypaint SL Floor
• Oxypaint SL Floor Primer
• Polylfoor
• Polyfloor Primer
• Polytop Satin
• Solfix
• Strato

• Utilisation industrielle

• Haute résistance à l’usure

• Certifié HACCP

• Systèmes auto-nivellants

• A base d’eau

• A base de solvant

• Sans solvant

Peintures pour sols

Floor Paints



Hygienic Solutions  solutions certifiées HACCP

Saniguard

SYSTÈMES DE PEINTURE CLEAN ROOM

Systèmes de peinture répondant aux exigences strictes d’hygiène 
et HACCP ainsi qu’aux exigences de qualité élevées. En raison de la 
combinaison de produits haut de gamme, les peintures Libert Paints 
peuvent être utilisées dans:

• Industrie alimentaire et laiteries
• Industrie médicale et pharmaceutique
• Hôpitaux et cabinets médicaux
• Restaurants et cuisines industrielles
• Crèches et écoles
• Maisons de repos
• ...

• Saniguard Aquafloor
• Saniguard Aquapox
• Saniguard Oxypaint SL Floor
• Cryltane CF Finish
• Cryltane DTS 20
• Cryltane DTS 40
• Cryltane DTS 60
• Liboclean
• Mixtane

• Facile d’emploi

• Résistance chimique

• Stabilité de teinte et de 

brillance

• Bonne résistance à 

l’impact

• Très bonne résistance à 

l’usure et aux rayures



Libert Paints, 
nous avons la peinture dans le sang …

Langerbruggekaai 6
Haven 8210A
9000 Gent • Belgium
T. +32 (0)9 216 88 70 • info@libertpaints.com

libertpaints.com
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