
Paint yourself free 
with the colours of

 Libert Paints !

WOOD



WOOD

Wood

Les intérieurs ne sont pas seulement composés de murs et de 
plafonds mais aussi de portes, panneaux en bois, etc. Ceux-ci doivent 
également être peints dans la bonne couleur et brillance pour obtenir 
un ensemble harmonieux. Les peintures pour boiseries de Libert Paints 
sont diluables à l’eau, possèdent d’excellentes propriétés d’étalement 
et sont résistantes à la rayure. Elles sont disponibles en aspect mat 
et satiné. Elles peuvent être appliquées sur supports ferreux et non-
ferreux ou plastiques, à condition d’utiliser un primaire adéquat.

DOMAINES D’APPLICATION :

Les peintures pour boiseries de Libert peuvent être utilisées dans les 
domaines suivants:

• Villas
• Ecoles
• Bâtiments publics
• Maisons individuelles
• Cuisines et salles de bains



WOOD
Peintures pour boiseries

(poncer)

(poncer + traiter à l’ammoniac) (poncer)

Primer Resit Plus 
(teintable)

Bois non-tanniques
Anciennes couches de peinture (uréthane/alkyde)

Bois tanniques Systèmes solventés
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Satilux-Aqua

(teintable)

Satilux-U-Extreme 
(teintable)

Resomat-Aqua

Satilux-Aqua

(teintable)

Resoprim Aqua 
(teintable)

Primer Resit Plus 
(teintable)

Remarque: Il est recommandé d’appliquer 2 couches de finition.  
Bois tanniques: Afzelia, Chêne, Meranti, Merbau, bois de Teak 
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Peintures pour boiseries

Resoprim-Aqua 0,5L • 1L • 2,5L 

Resoprim-Aqua est un primaire acrylique polyuréthane, à base d’eau, 
qui peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont :

• Séchage rapide
• Excellentes propriétés d’étalement
• Facile à poncer
• Bonne adhérence sur des bois non-traités et non-tanniques et sur 

d’anciennes couches de peintures alkydes (après ponçage)
• Bon pouvoir couvrant

Resoprim-Aqua est satiné léger et peut être teinté en diverses couleurs 
(teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

1 L
=

± 10-12 m2
1 

comp.

Primer Resit Plus 1L • 2,5L 

Primer Resit Plus est un primaire alkyde isolant, à base de solvant, qui 
peut être utilisé pour des applications intérieures.

Ses caractéristiques sont:

• Très bonnes propriétés isolantes contre l’humidité
• Bonne adhérence sur bois tanniques
• Bon pouvoir couvrant
• Bonne recouvrabilité des arêtes vives

Primer Resit Plus est mat satiné, disponible en blanc et peut être 
teinté en couleurs pastel.

≥ 10°C

≤ 85%

1 L
=

± 10-12 m2
1 

comp.

≥ 10°C ≤ 75%
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Peintures pour boiseries

Resomat-Aqua

Resomat-Aqua est une laque acrylique polyuréthane, à base d’eau, et 
forme la couche de finition idéale pour des applications intérieures sur bois, 
métal et supports plastiques.

Ses caractéristiques sont :

• Excellent étalement
• Bonne résistance à la rayure
• Ne jaunit pas
• Temps de recouvrement suffisant
• Action antiblocking

Resomat-Aqua est mate (85° - 15 Gn), disponible en blanc et peut être 
teintée en diverses couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-10 m2
1 

comp.

Satilux-Aqua

Satilux-Aqua est une laque acrylique polyuréthane, à base d’eau, et 
forme la couche de finition idéale pour des applications intérieures sur bois, 
métal et supports plastiques.

Ses caractéristiques sont :

• Excellent étalement
• Bonne résistance à la rayure
• Ne jaunit pas
• Temps de recouvrement suffisant

Satilux-Aqua est satinée (60° - 20 Gn), disponible en blanc et peut être 
teintée en diverses couleurs (teintes Libert, Mona Colours, RAL, NCS, ...).

0,5L • 1L • 2,5L 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-12 m2
1 

comp.
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Peintures pour boiseries

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 :

• Etalement parfait
• Bonne recouvrabilité 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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Peintures pour boiseries

RESOPRIM-AQUA PRIMER RESIT PLUS RESOMAT-AQUA SATILUX-AQUA SATILUX-U-EXTREME

Brillance (60° Gn) satiné léger mat satiné mat
85°-15 Gn

satiné 
60°-20 Gn

satiné
60°-35 Gn

Recouvrable après  
(à 20°C)

min. 4 h 18 h min. 8 h min. 8 h 16h

Temps de séchage  
(à 20°C)

- Hors poussière 30 min. 1,5 h 1 h après 1 h 1 h

- Hors poisse - 2,5 h - - 4 h

- Sec 2 h 14 h 6 h après 6 h 7 h

Rendement théorique ± 10-12 m2/L ± 10-12 m2/L ± 9-10 m2/L ± 9-12 m2/L ± 12 m2/L

Tenue de teinte  
et de brillance

- - très bonne 
(pour intérieur)

très bonne 
(pour intérieur)

très bonne 
(pour extérieur)

COV < 100 g/L < 350 g/L  
(prêt à l’emploi) < 130 g/L < 95 g/L < 450 g/L

Epaisseur recommandée 40 - 50 microns 40 - 60 microns 40 - 50 microns 40 - 50 microns 40 - 60 microns

Extrait sec

- En volume 36 (+ 2)% 58 (+ 1)% 35 (+2)% 35 (+2)% 55 (+ 3)%

- En poids 47 (+ 2)% 76 (+ 1)% 48 (+ 2)% 48 (+ 2)% 70 (+ 3)% 

Densité 1,24 1,37 1,26 1,24 1,32



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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