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NAOS Prim

Impression universelle aux résines acryliques et 
alkydes en émulsion en phase aqueuse
pour murs, plafonds et boiseries.

+ + PRODUITS
• Excellente adhérence
• Recouvrable rapidement 
• Grande facilité d’application : ne goutte pas - n’éclabousse pas - bonne glisse
• Bon pouvoir opacifiant
• Bon pouvoir pénétrant y compris sur les fonds poudreux.
• Fixe et durcit le support 
• Très faible teneur en solvant (COV<1 g/L) 

BS : < 5 sous 85°
Densité moyenne : 1.45
Rendement moyen : 7 à 10 m2/L

DEXACRIL Impress FIXOPRIM THALIS
Impression aux résines acryliques en phase 
aqueuse pour plaques de plâtre.

Primaire glycéro en émulsion aqueuse pour 
travaux soignés.

Peinture soignée 2 en 1 impression et finition 
multi-supports intérieur et extérieur à base de 
résine 100% acrylique.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Consolide, protège et blanchit
• Économique
• Régule la porosité du support
• Prête à l’emploi avant pose de revêtements
• Séchage rapide

• Très bonne pénétration sur fonds poreux
• Excellente adhérence sur fonds bloqués
• Recouvrable rapidement 
• Régulation de la porosité et durcissement à 
coeur rapide 

• Primaire d’adhérence multi-supports (bois, 
cuivre, PVC, métaux prélaqués, ancien vernis)
• Aspect semi-tendu utilisable en sous couche à 
laque teintée
• Opacité maximale 
• Impression finition d’aspect mat velouté pour 
travaux soignés

BS : < 5 sous 85°
Densité moyenne : 1.44
Rendement moyen : 8 à 11 m2/L
Conditionnement : 15L - 3L
Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), 
Microtex 12 (mélange microfibres polyester 
12mm)

BS :  Aspect Mat 
Densité moyenne : 1.43
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 16L - 4L - 1L
Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), 
Microtex 12 (mélange microfibres polyester 
12mm)

BS : < 6-8 sous 60° et 85°
Densité moyenne : 1.38
Rendement moyen : 10 à 12 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L
Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), 
Microtex 12 (mélange microfibres polyester 
12mm)

IMPRESSIONS
SOLUTIONS INTÉRIEURES

Conditionnement : 16L - 3L - 12L
Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), 
Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/NAOS-PRIM-mars2020.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/DEXACRIL-IMPRESS-juin19.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/THALIS-mars19.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/FIXOPRIM-avril17.pdf


TETRA Impress

Impression glycérophtalique en phase
solvant aux résines alkydes.

+ + PRODUITS
• Bloque les fonds absorbants et les fonds bois
• Microporeux 
• Régule la porosité du support 
• Bon pouvoir mouillant 

BS : < 8 sous 60°
Densité moyenne : 1.54
Rendement moyen : 8 à 14 m2/L

DOX IMPRESSION 
Glycero

RENO’
Prim

Impression glycérophtalique en phase solvant à séchage rapide. Impression alkyde uréthane en phase solvant à séchage rapide pour tous 
supports.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Économique 
• Régule la porosité du support 
• Bon pouvoir mouillant 
• Forte adhérence au support 

• Excellent opacité
• Bloque parfaitement les fonds les plus poreux
• Excellent séchage et durcissement à coeur
• Insensibilité à l’alcalinité des supports

BS : < 10 sous 60°
Densité moyenne : 1.52
Rendement moyen : 10 à 13 m2/L
Conditionnement : 15L
Application : Rotagold (polyamide fil continu 12mm), Goldfaden (polya-
mide méché 12mm) 

BS : Aspect Velours 
Densité moyenne : 1.63 
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 16L - 4L - 1L
Application : Aquastar 9 (polyester tissé 9mm), Microtex 12 (mélange micro-
fibres polyester 12mm)

IMPRESSIONS
SOLUTIONS INTÉRIEURES

Conditionnement : 15L - 3L - 1L
Application : Aquastar 9 (polyester tissé 9mm), 
Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/DOXIMPRESSION-juill13.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/TETRA-IMPRESS-avril18.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/RENOPRIM-avril17.pdf


PRIMAIRES D’ADHÉRENCE
PEINTURES INTÉRIEURES

MULTIDOX Prim GALVINOLEUM 3202
Primaire d’accrochage tous supports alkydes 
en phase solvant. Formule avec inhibiteur de 
corrosion.

Primaire monocomposant super adhérent pour 
acier galvanisé, plastique ou autres surfaces
lisses.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Particulièrement adapté aux supports difficiles
• Primaire antirouille sur métaux ferreux et non 
ferreux 
• Très haute adhérence sur supports difficiles: 
plastiques, prélaqués, métaux non ferreux, 
carrelage 

• Augmente l’adhérence aux surfaces lisses, tel 
que l’acier galvanisé, aluminium, plastique etc.
• Recouvrable après seulement 30 minutes
• Pouvoir couvrant extrêmement élevé: 50m²/l
• Convient également à une utilisation sur le 
verre et porcelaine
• Produit momocomposant

BS : < 6 sous 60°
Densité moyenne : 1.35
Rendement moyen : 11 à 18 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L 
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm) 

BS : Aspect mat  
Densité moyenne : 0.92
Rendement moyen : 8 à 10 m2/L
Conditionnement : 15L* - 3L
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm) 

* sur commande 

B.I.N

Primaire d’accrochage ultra isolant,
bloquant de tâches en phase solvant 
à base d’huile Shellac. 

+ + PRODUITS
• Séchage ultra rapide
• Adhérence supérieure sur surfaces brillantes et fermées
• Formule opacifiante pour bloquer les tâches les plus tenaces et persistantes
• Ferme les surfaces poreuses
• S’applique à températures négatives
• Isole de façon permanente tout type d’odeur
• Isole les nœuds du bois et les coulées de sève

BS : 5-10 sous 60°
Densité moyenne : 1.16
Rendement moyen : 10 à 12 m2/L

Conditionnement : 3.75L - 1L - 400mL
Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm)

EKOPRIM
Primaire d’accrochage tous supports acrylique 
en phase aqueuse.

++  PRODUITS

• Primaire d’adhérence multi-supports (PVC, 
bois) 
• Aspect mat tendu pour des travaux très soignés
• Film microporeux idéal sur boiseries
• Sans odeur
• Séchage rapide

BS : Aspect mat  
Densité moyenne : 1.35.
Rendement moyen : 12 à 14 m2/L
Conditionnement : 15L - 3L - 1L
Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), 
Microtex 12 (mélange microfibres polyester 
12mm)

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/NEXOLUTION-2016.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/MULTIDOX-PRIM-2012.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/EKOPRIM-2017.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/ZINSSER-BIN-10.pdf

