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Libert Paints 
and partner

Le support doit toujours être propre et sec (maximum 
5% d’humidité).  
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. 

S’il s’agit d’un support minéral, Liboprim imprégnera 
le support. Sur des supports très poreux et/ou pou-
dreux toujours fixer avec Aquafix.

Pour une bonne préparation adaptée à tout projet 
spécifique, veuillez toujours consulter votre 
correspondant Libert Paints ou votre distributeur au 
préalable.

Système de peinture :

 Sur des supports neufs, diluer Liboprim avec  
5 à 10 % d’eau du robinet ou 5 à 10 %  
d’Aquafix en fonction de la porosité du support.

 Recouvrir avec 1 couche de Liboreno diluée à 
l’eau du robinet et recouverte d’une seconde 
couche de Liboreno non diluée.

Traitement de surface
Aquafix • Liboprim • Liboreno
Système de peintures murales pour intérieurs



LIBOPRIM LIBORENOAQUAFIX

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 5-6 m2

≥ 10°C

1 L
=

± 8-10 m2

≤ 85% 2 x

Liboprim est un primaire diluable à l’eau mat 
pour murs et plafonds.

Liboreno est une finition diluable à l’eau, 
mate veloutée, pour murs.

Aquafix est un produit fixateur, 
diluable à l’eau, pour supports minéraux 

poudreux ou très poreux.

• Bonne adhérence sur supports 
minéraux

• Bonnes propriétés d’imprégnation

• Bon pouvoir couvrant

• Peut être teinté en différentes couleurs

• Disponible en 1 L, 2.5 L, 5 L et 10 L

• Très économique grâce à son pouvoir 
couvrant

• Bonne résistance aux détergeants

• Peut être teintée en différentes couleurs

• Disponible en 0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L et 
10 L

• Fort pouvoir d’imprégnation

• Haut pouvoir de consolidation

• Respectueux de l’environnement (sans 
APEO)

• Incolore

• Disponible en 1 L et 5 L


