
Paint yourself free 
with the colours of

 Libert Paints !
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Metal

Grâce à leurs propriétés universelles et antirouilles, les peintures pour 
protection des métaux de Libert s’appliquent sur tous les supports 
ferreux ou non-ferreux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. De 
plus, elles sont disponibles dans un grand nombre de teintes, en 
version satinée et brillante. La gamme pour métaux de Libert Paints 
garantit protection, qualité et durabilité optimales.

DOMAINES D’APPLICATION :

Les peintures pour métaux de Libert peuvent être utilisées sur les 
supports suivants :

• Outils
• Clôtures
• Rambardes
• ...



Ferreux

Métal - Dérouillé

Dérouillé manuellement : ST2/ST3

Dérouillé - Poncé 

ST2/ST3
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Monofer

(poncer et  
     dépoussiérer)  

(poncer et  
     dépoussiérer)

(poncer et  
     dépoussiérer)

(poncer et  
     dépoussiérer)

(poncer et  
     dépoussiérer)

(dégraisser)

(dégraisser) (dégraisser)

(poncer rigoureusement 
     et dépoussiérer)

Anciennes peintures Ferreux & non-ferreux
Acier, galva, aluminium, zinc

Zincomine
Durotop  
AC 55/85

Durozinc 
HS Allprimer

Remarque : Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.

Durozinc 
HS Allprimer

Monofer Durotop AC 85Durotop AC 55ouSatilux-U-Extremeou ou
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Dérouillé - Poncé 

ST2/ST3

Ferreux & non-ferreux
Acier, galva, aluminium, zinc

Remarque: Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.

Aquabond Brush/Spray

Aquapox

2 
comp.

2 
comp.

Dérouillé - Poncé 

Dérouillé manuellement : ST2/ST3

Ferreux & non-ferreux
Acier, galva, aluminium, zinc

Multiprimer Aqua

INDOOR

Aquatop Satin
Satilux-Aqua

Resomat-Aqua

(dégraisser) (dégraisser)

(poncer et dépoussiérer) (poncer et dépoussiérer)
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Zincomine

Zincomine est un primaire anticorrosion, à base de solvant, basé sur des 
huiles spécialement modifiées, qui peut être utilisé pour la protection des 
métaux à l’extérieur.

Ses caractéristiques sont :

• Séchage rapide
• Recouvrable par diverses couches de finition
• Sans plomb ni chromates

Zincomine est mat, disponible en blanc et rouge et peut être teinté en 
diverses couleurs pastel.

1L • 4L

≥ 5°C

≤ 85%

Durozinc HS Allprimer

Durozinc HS Allprimer est un primaire anticorrosion, à base de 
solvant, basé sur des copolymères vinyliques, qui peut être utilisé pour des 
applications intérieures et extérieures sur divers supports.

Ses caractéristiques sont :

• Séchage rapide
• Bonne adhérence sur le fer, galva, métallisation, aluminium, PVC dur, 

plastique et plaques OSB
• Recouvrable par diverses couches de finition
• Bonne résistance à l’eau

Durozinc HS Allprimer est mat, disponible en blanc, noir, vert et gris 
moyen.

0,75L • 2,5L • 4L

≤ 85%

≥ 5°C

1 L
=

± 11 m2
1 

comp.
1 

comp.

1 L
=

± 11 m2
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Durotop AC 55 Satin/85 Gloss

Durotop AC 55/85 sont des peintures à base de solvant et résines 
alkydes-uréthanes qui peuvent offrir une protection anticorrosion pour le 
métal. La peinture peut être utilisée comme couche de finition pour des 
applications intérieures et extérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Contient un pigment anticorrosion actif
• Bonne résistance aux intempéries
• Peuvent éventuellement être utilisées comme primaire
• Durotop AC 55: satin (60° - 55 Gn)
• Durotop AC 85: haut brillant (60° - 85 Gn)

Durotop AC 55/85 peuvent être teintées en diverses couleurs (teintes 
Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,75L • 2,5L • 4L

≥ 8°C≤ 85%

Monofer

Monofer est une peinture anticorrosion à base de résines alkydes 
uréthanes, qui peut être utilisée pour des applications intérieures et 
extérieures sur le fer et l’acier.

Ses caractéristiques sont:

• Un système de pot unique: peut être utilisée comme primaire et finition

Monofer est satinée (60° - 55 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-11 m2
1 

comp.
1 

comp.

1 L
=

± 9-10 m2
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Satilux-U-Extreme

Satilux-U-Extreme est une laque alkyde-polyuréthane, à base de 
solvant, pour supports métalliques et non-métalliques, qui peut être utilisée 
pour des applications extérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Excellent étalement
• Bon revêtement des arêtes vives
• Bonne flexibilité
• Bonne imperméabilité

Satilux-U-Extreme est satinée (60° - 35 Gn) et peut être teintée en 
diverses couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 12 m2
1 

comp.
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Aquabond Brush / Spray

Aquabond Brush / Spray est un primaire anticorrosion, à deux 
composants, à base d’époxy, pour supports métalliques et non-métalliques, 
qui peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Excellente adhérence sur divers supports
• Bonne propriétés anticorrosion 
• Très bonne élasticité
• Bon étalement

Aquabond Brush / Spray est disponible en satin léger. Aquabond 
Brush est disponible en gris et Aquabond Spray en blanc.

1L • 2,5L • 4L

≥ 12°C

≤ 80%

Multiprimer Aqua

Multiprimer Aqua est un primaire anticorrosion, diluable à l’eau à base 
de résines alkydes, pour métaux ferreux et non-ferreux, et diverses matières 
plastiques. La peinture peut être utilisée pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Adhérence exceptionnelle sur l’aluminium et divers supports en bois et 
plastiques (après ponçage)

• Séchage rapide
• Faible en COV

Multiprimer Aqua est mat, disponible en blanc et uniquement 
teintable en couleurs pastel.

0,75L • 4L

≤ 75%

≥ 10°C

1 L
=

± 11 m2
1 

comp.
2 

comp.

1 L
=

± 9-13 m2
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AquapoxAquatop Satin

Aquatop Satin est une finition alkyde-uréthane, diluable à l’eau, avec 
des résines alkydes, qui peut être utilisée pour des applications intérieures et 
extérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Séchage rapide
• Bonne résistance à la rayure
• Bonne résistance à l’eau
• Peu odorante

Aquatop Satin est satinée (60° - 50 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

Aquapox est une couche de finition, à deux composants, diluable à l’eau, 
à base d’époxy, qui peut être utilisée pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Haute résistance à la saponification
• Très bonne élasticité
• Propriétés bactériostatiques et fongistatiques
• Bonne résistance aux agents chimiques
• Peut aussi être utilisée comme primaire sur supports minéraux
• Applicable en milieu HACCP (contact indirect avec les aliments)

Aquapox est satinée (60° - 40 Gn) et peut être teintée en diverses 
couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

2,5L 2,5L • 10L

≥ 12°C≤ 85%

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 12 m2

≥ 15°C≤ 85%

1 
comp.

2 
comp.
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METAL
Peintures pour le métal

ZINCOMINE DUROZINC HS 
ALLPRIMER MONOFER DUROTOP AC  

55 SATIN/85 GLOSS
SATILUX-U-
EXTREME

MULTIPRIMER 
AQUA

AQUABOND  
BRUSH/SPRAY AQUATOP SATIN AQUAPOX

Brillance mat mat satiné
 60°-55 Gn

55: satiné 60°-55 Gn
58: haute brillante 

60°-85 Gn

satiné
60°-35 Gn mat satiné léger satiné

60°-50 Gn
satiné

60°-40 Gn

Recouvrable après  
(à 20°C) 16 h 12-24 h 24 h 16 h 16h ± 12 h min. 12 h 24 h 12 h

Temps de séchage 
(à 20°C)

- Hors poussière 1 h 15 min 1 h 30 min. 1 h 5 min 1 h 15 min 4 h

- Hors poisse 1,5 h 1-2 h 5 h 2 h 4 h + 15 min 5 h 1 h 6 h

- Sec 12 h 12 h 10 h 5 h 7 h - 8 h 4 h 10 h

Rendement théorique ± 11 m2/L ± 11 m2/L ± 9-11 m2/L ± 9-10 m²/L ± 12 m2/L ± 9-13 m2/L ± 11 m2/L ± 8-10 m2/L ± 12 m2/L

Tenue de teinte  
et de brillance

- - bonne bonne très bonne - - bonne intérieur

COV
blanc: < 350 g/L
rouge: 447 g/L L 

(non dilué)
< 500 g/L 430 g/L  

(non dilué)
< 450 g/L  
(non dilué) < 450 g/L < 15 g/L < 100 g/L < 30 g/L < 50 gr/L  

(non dilué)

Epaisseur 
recommandée

30-60 microns 40-60 microns 60-80 microns 60-80 microns 40-60 microns 40-60 microns 40-60 microns 60-80 microns 60-80 microns

Extrait sec

- En volume blanc: 45 (± 2)% 
rouge: 44 (± 2)%

44 (± 2)% 50 (± 3)% 48 (± 3)% 55 (± 3)% 40 (± 2)% 45 (± 3)% 44 (± 3)% 50 (± 3)%

- En poids blanc: 66 (± 2)% 
rouge: 67 (± 2)%

66 (± 2)% 66 (± 3)% 59 (± 3)% 70 (± 3)% 55 (± 2)% 58 (± 3)% 56 (± 3)% 63 (± 3)%

Densité blanc: 1,32 
rouge: 1,36

1,40 blanc et pastel: 1,35
autres: 1,18 1,15 1,32 1,35 1,3 1.26 1,35



Plus d’info sur Libert Paints:  

Contactez nos délégués  

technico-commerciaux

LIBERT PAINTS n.v. s.a. 

T: +32 (0)9 216 88 70 

F: +32 (0)9 226 61 81 

info@libertpaints.com 

www.libertpaints.com 
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