
VOTRE MÉTIER,
NOTRE SOUCI

PRIMERS
POUR LE PEINTRE



LA BASE QU’IL 
FAUT POUR 
UN RÉSULTAT 
PARFAIT

Tout peintre professionnel sait à quel point il est important de 

traiter les supports avec le produit qui convient pour parvenir à 

un résultat final parfait. Grâce à nos produits de prétraitement, 

chaque support retrouve un état optimal afin d’assurer une 

finition avec des laques ou peintures murales, par exemple. 

Les pages suivantes offrent une liste de solutions adaptées aux 

supports les plus divers. Sélectionnez ainsi rapidement et sans 

difficulté le produit adapté à votre application.

Votre métier, notre souci

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont nos 

priorités. Nous développons donc nos produits en coopération 

avec des peintres professionnels, afin que vous puissiez profiter, 

tout comme vos clients, d’un résultat optimal et ce, à un prix 

honnête. Contactez-nous également pour vos outils de soutien, 

vos formations et vos conseils personnalisés. Consultez notre site 

www.spsbv.com pour en savoir plus.



UNE SOLUTION 
ADAPTÉ POUR 
CHAQUE SURFACE

PRIMERS 
À BASE AQUEUSE

MULTI-PRIMER
Un primer polyvalent qui convient à 
pratiquement tout support. Pour le traitement 
de supports susceptibles d’offrir une 
mauvaise adhésion comme les plastiques 
durs, les anciennes peintures à résine alkyde, 
les panneaux avec film de support et métaux 
non ferreux (aluminium, zinc, etc.).  

• Excellente adhérence
• Excellent écoulement
• Séchage rapide

MULTI-PRIMER PLUS
Primer polyvalent, à base aqueuse et à base 
de technologie Tribride. Couche de fond 
extra comme couverture sur le bois non traité 
ou dénudé, le plastique, les métaux non 
ferreux au sein d’un système de peinture à 
base aqueuse.

• Très bonne couverture
• Excellent écoulement
• Excellente adhérence

Contenu : 1L – 2,5L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 12-14 m²/L

Outils : Brosse - rouleau

Couleur : Blanc et couleurs claires

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 12-14 m²/L

Outils : Brosse – rouleau – pistolet

Couleur : Blanc, gris, noir et toutes les teintes



METAL-PRIMER
Primer anticorrosif pour métaux ferreux et non 
ferreux. Recouvrable avec laques à base 
aqueuse et à base de solvants.

• Antirouille et anticorrosif
• Pour acier et métaux non ferreux
• Séchage rapide

Contenu : 0,75L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 12-14 m²/L

Outils : Brosse – rouleau – pistolet

Couleur : Blanc

ACRYL-PRIMER
Ce primer isolant convient parfaitement 
pour éviter le saignement de substances vers 
la couche de finition. Pour l’application sur 
bois (dur) comme le méranti et les panneaux 
(résistants à l’eau) compressés. Recouvrable 
avec laques à base aqueuse et à base de 
solvants.

• Évite le « saignement »
• Haut pouvoir remplissant
• Facile à poncer

Contenu : 1L – 2,5L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 12-14 m²/L

Outils : Brosse – rouleau – pistolet

Couleur : Blanc et toutes les teintes

PRIMERS 
À BASE AQUEUSE



LES PRIMERS 
PARFAITS POUR 
UNE LONGUE 
DURABILITÉ EN 
EXTÉRIEUR

PRIMER LS
La base pour système de peinture 
professionnel offrant une très haute durabilité 
en extérieur. Ce primer à bon pouvoir 
couvrant et remplissant convient comme 
couche de base sur boiserie et couches 
alkydes existantes. Recouvrable avec laques 
à base aqueuse et à base de solvants.

• Pour un résultat de brillance optimal
• Très bonne fluidité
• Bonne couverture des rebords

PRIMER BP
Primer très bonne fluidité, garnissant et 
couvrant, à base de résine alkyde modifiée. 
Grâce à son bon remplissage et à son 
aspect mat, ce produit est idéal comme 
apprêt sur bois non traité. 

• Haut pouvoir couvrant et bien garnissant
• Excellente adhérence
• Facile à poncer

QUICK-PRIMER
Ce primer à séchage rapide permet de 
gagner beaucoup de temps. Sec après 1 h 
et recouvrable après 5 h. Convient comme 
primer sur boiserie, panneaux et couches de 
laques alkydes garnissantes. Recouvrable 
avec laques à base aqueuse et à base de 
solvants.

• 2 couches en 1 jour
• Bon arrondi
• Facile à poncer

PRIMERS 
À BASE DE SOLVANTS

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Application : Extérieur

Rendement : Env. 16-20 m²/L

Outils : Brosse – rouleau

Couleur : Blanc, gris et toutes les teintes

Contenu : 1L – 2,5L

Application : Extérieur

Rendement :  Env. 16 m²/L

Outils : Brosse - rouleau

Couleur : Blanc et couleurs claires

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Application : Extérieur

Rendement : Env. 16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau

Couleur : Blanc et gris
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SERVICE DE SPS BV
SPS BV a acquis une expérience de 40 ans dans le domaine de la 
production de laques, de peintures murales, plâtres décoratifs et 
produits de prétraitement destinés aux peintres professionnels et aux 
plâtriers. Une équipe de spécialistes passionnés qui réfléchit avec 
vous aux possibilités, aux occasions et à la valeur ajoutée. N’hésitez 
pas à nous contacter pour poser vos questions et nous demander 
des conseils techniques. Posez vos questions à nos spécialistes par 
téléphone ou par courriel. Si vous le souhaitez, l’un de nos conseillers 
techniques peut vous rendre visite pour vous aider.

Aucun droit ne peut être tiré de cette brochure. Sous réserve de fautes d’impression et de composition.


