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Libert Wash Primer 
  

  
Description et destination du produit 
 
Libert Wash Primer assure une parfaite adhérence du primaire sur un grand nombre de supports 
tels que métal (non sablé), fer, acier galvanisé ou inox, fonte et en particulier sur l’aluminium et ses 
alliages. 
Grâce à sa nature microcristalline, le produit réagit passivement sur le métal et augmente la 
résistance à la corrosion du système de peinture. 
 

Teinte 
 
Gris. 
 

Brillance 
 
Mat. 
 

Renseignements techniques 
  

 Densité: Peinture : 0.898 ± 0.05 kg/cm³ 
Durcisseur : 0.841 ± 0.02 kg/cm³ 

 Extrait sec: 
ASTM D 2697-68 

15.5 % ± 1 % en poids 
24.7 % ± 1 % en volume 

 

 Proportion de 
mélange: 

100 gr de peinture-50 gr de durcisseur (2/1) en poids 
100 cc de peinture-50 cc de durciseeur (2/1) en volume 

  Des erreurs de mélange peuvent causer des différences de brillance et 
des anomalies de propriétés;  c’est pourquoi il est recommandé de bien 
mélanger la totalité des boîtes de base et de durcisseur. 

 Viscosité: A 20 °C DIN CUP 4 (DIN 53 211) = 20 s ± 2 sec 

 Pot-life: 8 heures à 20 °C 

 Temps de séchage: 
(20°C) 

Hors poussière 
Hors poisse 
Sec 

: 
: 
: 

10 minutes 
15 minutes 
30 minutes 

 Recouvrable: après 40 minutes minimum. 
Compte tenu de la couche très fine du Libert Wash Primer, il est 
recommandé d’appliquer le primaire ou la couche intermédiaire dans 
les 15 jours après l’application du Libert Wash Primer. 

 COV-valeur: 700 g/L (A + B prêt à l’emploi)  
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 Rendement 
théorique: 

16 m²/L pour 15 microns d’épaisseur sèche 

 Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les 
épaisseurs appliquées et les pertes lors d’application airless. 

 

Prétraitement de surface 
 
Toujours dégraisser en profondeur et poncer le support avec Scotch-Brite avant de recouvrir avec 
Libert Wash Primer. 
 

Mode d’emploi 
 
Produit prêt à l’emploi. 
Libert Wash Primer peut être recouvert de peintures polyuréthanes. Le produit NE peut PAS être 
recouvert par des peintures époxys. 
L’épaisseur sèche recommandée est de 15 µm. Afin d’éviter tout problème d’adhérence il est 
important de ne pas dépasser les 20 µm. 

 Pression Buse Viscosité 
Pneumatique 3 à 4 kg 1.5 mm  20s DIN 4   

 
Nettoyer le matériel au Solvatane  
 

Conditions d’application 
 
Humidité relative : 70 à 80 % maximum. 
Eviter toute condensation sur la surface durant l’application et le séchage. 
Température ambiante : entre +10 °C et +50 °C. 
 

Stabilité de stockage 
 
Peinture : 12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert. 
Durcisseur : 6 mois dans l’emballage d’origine non ouvert. 
A conserver à une température située entre +10 °C et +50 °C et à une humidité relative de 85 % 
maximum. 
 

Mesures de sécurité 
 
Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport 
concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité. 
 
La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be 
 
Limitation de responsabilité 
Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre 
expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune 
garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. 
Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l’applicabilité du produit et l’état des supports, et en cas de 
doute, d’effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. 
Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l’actuelle fiche n’a pas été remplacée par une version plus récente. 
 


