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Programme
1ER JOUR : PEINTURES DÉCORATIVES INTÉRIEURES
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
A. LES PEINTURES DÉCORATIVES SUR MACONNERIE

THÉORIE

PRATIQUE

THÉORIE
PRATIQUE
THÉORIE
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Le marché : L'importance des phases aqueuses / solvants
Ce que fait Zolpan
La peinture bâtiment (une science qui n'est pas exacte)
Variété des supports ; Variété des contraintes d'usage
La composition d'une peinture : Les 4 grands constituants
Rappel sur leurs différentes fonctions
Comment différencier les peintures :
1. par rapport aux confrères (Extrait sec ; densité)
2. par rapport aux produits de la gamme Zolpan
Le choix du liant
Les différents aspects
Le matériel d'application
Les différentes brillances

Présentation de la gamme peintures Zolpan en :
mat, velours, satiné, brillant
Identification sur panneaux anonymes
Présentation des gammes spécifiques :
COV, NF, HQE, Chais à vin, Hygiène santé

Programme
2ÈME JOUR : LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES - PROTECTION DES BOIS ET DES MÉTAUX
VISITE DU SITE ZOLPAN LA BRIDOIRE
(Usine - Labo - Centre technique)

B. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES : LES PRODUITS

THÉORIE

PRATIQUE

Les produits dégraissants, nettoyants, isolants
Les produits de traitement
Les impressions mates, granitées
Les primaires d'accrochage sur fonds bloqués
Les enduits
Les enduits ou peintures armées
Le questionnaire
Le guide des solutions
A. LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS

THÉORIE

PRATIQUE
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Le marché
Présentation de la gamme Zolpan
Lasures, peintures, vernis
Application des phases aqueuses et solvants
Le matériel
Les conditions de mise en œuvre à respecter
Le questionnaire

Programme
2ÈME JOUR : LA PROTECTIONS DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES PLASTIQUES
B. LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES MÉTAUX

THÉORIE

PRATIQUE

Le marché
Le principe de corrosion des métaux
La préparation des supports
Les différents systèmes de protection
en ambiance normale,
en ambiance agressive
Les systèmes sur bardages
La constitution d’un système de protection "anticorrosion"
Le rôle du primaire
L’importance des épaisseurs
Le contrôle des travaux
Le questionnaire
C. LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES PLASTIQUES

THÉORIE
PRATIQUE
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Les travaux préparatoires
Le choix du revêtement en fonction des conditions d'usage
Les tests de quadrillage sur différents supports préparés
Le questionnaire

Histoire de la peinture
LES PREMIERS HOMMES ONT UTILISÉ :
Graisses animales
Gommes végétales
Jaune d'œufs
Cire d'abeilles
Terres colorées

LES EGYPTIENS, LES GRECS,
LES ROMAINS ONT UTILISÉ :
Gommes
Cires
Colles naturelles
Céruses
+ Oxydes de fer, ocres, noir de fumée
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Histoire de la peinture

LE MOYEN-ÂGE, MÉCÈNES ITALIENS, RENAISSANCE :
Ambres
Colophane
Essences volatiles

LE XIX SIÈCLE, LES PEINTURES À L'HUILE :
Chevreul (séchage des huiles siccatives)
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Histoire de la peinture
LES GUERRES

1ère GUERRE MONDIALE :
Nitro et acéto cellulosiques
Formo phénoliques

2ème GUERRE MONDIALE, DÉBUT DE L'INDUSTRIE DES MATIÈRES PLASTIQUES :
Vinyliques
Acryliques

Aujourd'hui, le peintre dispose de produits fabriqués en usine où les pigments sont sélectionnés,
contrôlés, les liants analysés, testés en laboratoire et soumis à des essais très poussés.
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A. Les peintures décoratives intérieures
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Le marché des peintures décoratives bâtiments

Source SIPEV (2011)

SOLVANTS

EAU

TOTAL

Peintures mates (50 %)

2 575 368 litres
7.30 %

32 377 630 litres
92.70 %

34 952 998 litres

Peintures satinées (48.60 %)

3 053 398 litres
8.90 %

30 933 155 litres
91.10 %

33 986 553 litres

Peinture ½ brillantes (1.20 %)

378 511 litres
44.70 %

467 015 litres
55.20 %

Peintures brillantes (0.20 %)

118 957 litres
78 %

33 479 litres
22 %

TOTAL PEINTURES
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845 526 litres
152 436 litres

69 937 513 litres

Le marché des laques

Source SIPEV (2011)

SOLVANTS

EAU

TOTAL

5 883 litres
0.70 %

834 981 litres
99.30 %

840 864 litres

Laques satinées (73.20 %)

3 070 116 litres
61.20 %

1 947 728 litres
38.80 %

5 017 844 litres

Laques brillantes (14.50 %)

761 249 litres
76.50 %

234 431 litres
23.50 %

995 680 litres

Laques mates (12.20 %)

TOTAL LAQUES
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6 854 388 litres

Les 3 grands champions du marché
Structure des sociétés
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Marques

CA – en M€

Seigneurie
Avi
Guittet
Ripolin Bâtiment
Sigma Coatings
Gauthier

SigmaKalon France :
450 M€
170 M pour la partie
Industrie
280 M€ pour la partie
distribution

Tollens
Stic B
Plasdox
Viero
Settef

Materis Paints France :
390 M€
Groupe Tollens : 287 M€
dont 200 M€ pour le réseau
intégré (2007)

ZOLPAN

205 M€ (2010) 220 M€ (2011)

Sikkens
Boiro
Levis
Xylochimie Dyrup
Astral
Trimetal
Lefranc
Sadolin

Akzo Nobel Coatings :
200 M€

Dulux Valentine
Corona
Polyfilla
Xyladécor
Julien Hammerite

ICI Paints Déco France :
150 M€

Et ZOLPAN ?
EN FRANCE ET TERRITOIRES D’OUTREMER
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Chiffre d’affaires 2011

220 M€

Nombre de personnes

1 200

Peinture - Etanchéité

30 000 tonnes/an

Isolation thermique par l’extérieur

Depuis 1970
+ 10 millions de m2

Points de vente

148 magasins

La peinture, quelle cuisine ?
A QUOI SERT UNE PEINTURE ?
Décorer et protéger.

SUR QUOI S’APPLIQUE UNE PEINTURE ?
Sur des surfaces verticales (murs) ou horizontales (sols, plafonds) ou inclinées
(rampes de parkings, toitures) à l'extérieur ou l'intérieur.
Soumises à des contraintes d'usage
Domestique, industriel, chimique, mécanique, intempéries, soleil, embruns marins,
environnement, feu, alimentaire, temps …
Et des supports
Secs, humides, farinants, friables, hétérogènes, sains, lisses, irréguliers, neutres, alcalins, acides,
bloqués, gras, oxydés, faïencés, fissurés …
A base
Plâtre et dérivés (plaques à épidermes cartonnés, carreaux de plâtre).
Bois massif, bois reconstitué.
Métaux ferreux, non ferreux, prélaqués, PVC.
Anciennes peintures, enduits de peintres.
Parpaings, briques, pierres…
Béton, enduit de ciment.
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La peinture, quelle cuisine ? (suite)

A QUOI RESSEMBLE UNE PEINTURE ?
Mate veloutée, satinée, brillante.
Tendue, pochée, pommelée.
Blanche ou colorée.

UNE PEINTURE A BEAUCOUP DE CARACTÉRISTIQUES DIFFÉRENTES
Souple, dure, lavable, lessivable, microporeuse, sans odeur, non jaunissante, séchage rapide,
insaponifiable, adhérente sur fonds bloqués, adhérente sur fonds farinants, sans reprise, couvrante,
garnissante, thixotropique, ininflammable, insecticide, fongicide, antidérapante, antigraffiti,
résistante à la rayure…

UNE PEINTURE N'EST PAS UN POIDS, MAIS UN VOLUME
La peinture est une surface qui, multipliée par l'épaisseur déposée donne un volume.
L'incorporation de charges lourdes augmente la densité, diminue le prix au kg, la qualité du produit
et le rendement en surface. Ramenée au m², l'économie est illusoire.
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La composition des peintures
UNE PEINTURE EST GÉNÉRALEMENT
IDENTIFIÉE PAR SON LIANT
Acryliques.
Glycérophtaliques.
Spécifiques.

COMPOSITION SCHÉMATIQUE
D’UNE PEINTURE
Liants

Pigments +
Charges

Solvants

Adjuvants

LE CHOIX SE FERA EN FONCTION
De l'usage.
(pièces sèches, humides, murs, plafonds, locaux publics)
De son rendement (prix).
De son pouvoir couvrant.
De son pouvoir garnissant.
(gain de temps, préparation simplifiée)
De la facilité d'application.
(confort d'application, régularité, gain de temps,
Faible odeur)

Malaxeurs

Cuve de broyage fin et
homogénéisation
Le mélange élaboré devient de la peinture

De ses goûts.
(brillant, aspect couleur)
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Sortie vers le conditionnement

Les critères de choix d’un produit
Pour être efficace la démarche doit être loyale et les produits comparés devront l'être :
dans la même famille physico-chimique,
dans la même gamme de qualité (haute, moyenne, basse),
dans des critères d'utilisation identiques.

Une fois que la comparaison de prix aura été établie sur la base de l'ESV (extrait sec en volume).
Exemple :
ESV

PRIX AU LITRE

PRIX AU LITRE D'ESV

Peinture n°1

53.5%

3.58 €

3.58 = 6.69 €
53.5

Peinture n°2

48%

3.29 €

3.29 = 6.85 €
48

Peinture n°3

46%

3.18 €

3.18 = 6.91 €
46

Il restera à comparer les produits sur la base de critères plus empiriques sur chantier tels que :
Pouvoir couvrant ou opacifiant (gain de temps, pas de reprise, préparation simplifiée).
Facilité d'emploi :
o Glissant (confort d'application, rendement, gain de temps, régularité).
o Odeur (confort du peintre et du client, utilisation en locaux non ventilés, réintégration rapide des
locaux, bonne image du peintre).
Blancheur (confort visuel, pureté luminosité, mise en valeur des autres teintes).
Tendu (travaux de qualité, évite les reprises).
Matité (masque les petits défauts, pas de reflet, préparation simplifiée, meilleure opacité).
Brillance (luminosité, facilité d'entretien).
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Le brillant spéculaire des peintures
La classification par le brillant spéculaire doit être basée sur les valeurs de réflectance à 60° ou 85°
quand elles sont déterminées selon la méthode décrite dans l'EN ISO 2813 comme indiqué dans le
tableau.
Désignation

Angle d'incidence

Réflectance

Brillant

60°

> 60

Satiné *)

60°

< 60

85 °

> 10

Mat

85 °

< 10

Très mat

85 °

<5

*) selon les habitudes nationales la désignation du satiné peut-être déclinée en demi-brillant, velouté …

Une peinture mate ne s'affirme que par son coloris, puisqu'elle ne capte aucune interférence et
mat ne reflète aucune autre couleur.
Elle ne photographie pas les irrégularités d'un support mais elle montre les formes telles qu'elles
sont. Elle met en valeur, les objets, les meubles, les décors.
Marché porteur à l'heure actuelle le satiné est un beau compromis car il est plus facile à mettre en
œuvre qu'une laque et moins salissant qu'une peinture mate.
Par son aspect une peinture satinée capte la lumière et les autres couleurs sans pour autant les
satiné
refléter vraiment. Elle ne modifie pas les volumes. Elle est parfaite pour lier toutes les matières
présentes dans une pièce.
C'est devenu un élément incontournable de la décoration.
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Si la tendance vers des peintures satinées amorcée depuis une dizaine d'années se confirme, c'est
brillant sans doute dû à une évolution du goût mais aussi à des raisons économiques.
En reflétant absolument tout ce qui lui est proche, tant au niveau des couleurs qu'à celui des
formes, elle agit comme un miroir et nécessite des fonds soignés parfaitement préparés.

Les deux critères à retenir

L’EXTRAIT SEC
Permet de piéger les produits qui s'évaporent (solvant, eau).
Permet de calculer l'épaisseur sèche appliquée sur un support.
Doit être le plus élevé possible.

DENSITÉ
Permet de piéger les charges.
Influence le rendement des peintures.
Doit être faible pour avoir un rendement élevé.
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La segmentation des gammes aqueuses et solvants / DTU

SPÉCIFIQUE

Finition
A+

ONDIMAT ULTRA
CAP VERT

CAP NORD

Gamme
ONDILAK PREMIUM
Gamme
ONDILAK CLASSIC

HAYELAK SATIN
HAYELAK BRILLANT

Gamme
ONDIKYD

Z SATIN
Z LAQUE

SOIGNÉ
Finition
A

COURANT
Finition
B
ÉCO
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Finition
C

ONDIMAT

Gamme
HYDRO
GE 33
NIGATEX
ÉVOLUTION

Gamme
ERMOCRYL

COFABRILL
ÉVOLUTION

ERMO SATIN

Les trois définitions des travaux du DTU
TRAVAUX ELEMENTAIRES = FINITION C – DTU 59.1
Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition de surface
reflète celui du subjectile.
La finition C est d'aspect poché.

TRAVAUX COURANTS = FINITION B – DTU 59.1
La planéité générale initiale n'est pas modifiée.
Les altérations accidentelles sont corrigées.
La finition B est d'aspect pommelé fin.
Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.

TRAVAUX SOIGNES = FINITION A – DTU 59-1
La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés
nécessaires. En extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du
ressort du peintre.
De faibles défauts d'aspect sont tolérés.
L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement pommelé, soit lisse (A+).
Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontrées).
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Le matériel d’application
1. LES ROULEAUX
ASPECT POCHÉ
ERMOCRYL MAT
ERMOCYRL SIL MAT
NIGATEX ÉVOLUTION
ZOLPAN MAT ÉVOLUTION
ERMOCRYL VELOURS
ERMOCRYL SATIN
COFABRILL ÉVOLUTION

Rouleau polyamide texturé 14 mm

Effet vagues

ASPECT POMMELÉ FIN
Rouleau polyester 12 mm

CAP NORD
MAOLINE
ONDINE
ONDIKYD PRIM
ONDIMAT
ONDIKYD MAT
HYDRO 10 / 22 / 33 / 44
GE 33
ONDIKYD SOIE
ONDIKYD SATIN EXTRA
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Ou rouleau microfibres 10 mm

Effet peau d'orange

Le matériel d’application
1. LES ROULEAUX (suite)
ASPECT TENDU
CAP VERT
ONDIMAT ULTRA
ONDILAT CLASSIC MAT
ONDILAK PREMIUM MAT
ONDILAK CLASSIC VELOURS
ONDILAK CLASSIC SATINE
Z SATIN
ONDILAK PREMIUM SATINE
HAYELAK SATINE
ONDILAK PREMIUM BRILLANT
Z LAQUE
HAYELAK BRILLANT

Rouleau microfibres 5 mm

ou rouleau polyester
structuré 8 mm

Effet lisse

Brosse bleue

Brosse rouge

2. LES BROSSES
Brosse soie
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+ bonne glisse
+ bon garnissant
- résistance du matériel

+ bonne glisse
+ beau tendu
+ résistance du matériel

+ nerveuse que brosse bleue
+ résistance au solvant
- garnissant

Les gestes : La valse à 3 temps des phases aqueuses

La durée pendant laquelle on peut travailler une couche fraîchement appliquée sans qu'elle perde
ses qualités mécaniques et esthétiques est de l'ordre de 15'. Plus la température du local est
élevée, plus ce temps de travail est court. Il peut en résulter des défauts d'aspect, des pertes de
brillance localisées et une difficulté à masquer les raccords par surcharge localisée. Aussi
convient-il de charger la peinture verticalement par simple aller et retour, sans exercer trop de
pression et en faisant chevaucher les plages d'empâtement pour éviter les raccords en travaillant
par prise rapide. L'égalisation s'effectue par passages rapides d'aller et retour horizontaux, en
appuyant légèrement et sans recharger la brosse. Enfin, le lissage est réalisé sans recharger l'outil,
en lissant de haut en bas, par un aller simple vertical en un geste rapide et sans pression.
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1

2

3

dépose

égalisation

lissage

La gamme ERMO – Travaux de type C
1. LES RÉSINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE
LES PLUS
Faible odeur.
Séchage rapide : gain de temps.
Non jaunissant.
Nettoyage des outils à l'eau.
Adhérence sur les fonds sains.
Ne tire pas sur les anciennes peintures.
Bon garnissant.

LES MOINS
Application plus délicate.
Nécessite un matériel adapté.
Polymérisation lente.

1 impression : ERMOCRYL PRIM pour régulariser les différentes absorptions des fonds
4 finitions :
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2 finitions mates ERMOCRYL MAT – ERMOCRYL SIL MAT
1 finition veloutée ERMOCRYL VELOUTE
1 finition satinée ERMOCRYL SATIN

La gamme ERMO en mat

ERMOCRYL MAT (ACRYLIQUE)
Mat poché fin intérieur
ES : 61 %
D : 1.51
Bs 60° : < 5
COV : 9 g/l
Emission : A+
Rendement : 7 à 8 m2/kg
Recouvrable : 2 h
Blanc / Base PA
5 kg – 20 kg
Rouleau polyamide
texturé 14 mm
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ERMOCRYL SIL MAT (ACRYLIQUE SILOXANE)
Mat minéral poché fin
intérieur
ES : 64 %
D : 1.53
Bs 60° : < 2
COV : 15 g/l
Emission : A+
Rendement : 7 à 8 m2/kg
Recouvrable : 2 h
Blanc / Base PA
5 kg – 20 kg
Fongistatique
Hydrofuge

Rouleau polyamide
texturé 14 mm

La gamme ERMO en satiné

ERMOCRYL VELOURS (ACRYLIQUE)
Velouté poché fin intérieur
ES : 60 %
D : 1.36
Bs 60° : 8 - 10
COV : 8 g/l
Emission : A+
Rendement : 7 à 8 m2/kg
Recouvrable : 2 h
Blanc / Base PA
5 kg – 20 kg
Intéressant en système
économique sur :
Rouleau polyamide
ERMOCYRL PRIM
texturé 14 mm
ou
ERMOCRYL MAT
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ERMOCRYL SATIN (ACRYLIQUE)
Satiné poché intérieur
ES : 61 %
D : 1.30
Bs 60° : 15 - 17
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 5 à 6
m2/kg
Recouvrable : 2 h
Blanc / Base PA
5 kg – 20 kg
Lavable / Lessivable

Rouleau polyamide
texturé 14 mm

La gamme ERMO – Travaux de type C
2. LES RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT
LES PLUS
Temps ouvert élevé.
Absence de reprise.
Adhérence sur les fonds poreux et
farinants.
Pouvoir couvrant.
Résistance mécanique.

LES MOINS
Environnement.
Jaunissement à l'obscurité.
Nettoyage aux outils au white spirit.
Tire sur les anciens fonds peints.

1 impression : ERMO PRIM pour fixer les fonds farinants
1 finition :
ERMO SATIN
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La gamme ERMO en satiné
ERMO SATIN (ALKYDE)
Satiné poché intérieur
ES : 80 %
D : 1.51
Bs 60° : 17 - 20
COV : 300 g/l
Emission : A+
Rendement : 8 à 10 m2/kg
Recouvrable : 24 h
Blanc - 20 kg
Lavable / Lessivable
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Rouleau antigoutte
12 mm

La gamme HYDRO – Travaux de type B
LES RÉSINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE
LES PLUS
Faible odeur.
Séchage rapide : gain de temps.
Non jaunissant.
Nettoyage des outils à l'eau.
Adhérence sur les fonds sains.
Ne tire pas sur les anciennes peintures.
Choix des teintes.

LES MOINS
Application plus délicate.
Nécessite un matériel adapté.
Polymérisation lente.

2 impressions : MAOLINE pour régulariser les différentes absorptions des fonds
MAOPRIMER pour fixer les fonds farinants
4 finitions :
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1 finition mate HYDRO 10
1 finition veloutée HYDRO 22
2 finitions satinées HYDRO 33 – HYDRO 44

La gamme HYDRO en mat
HYDRO 10 (ACRYLIQUE)
Mat pommelé intérieur
ES : 53 %
D : 1.44
Bs 85° : < 3
COV : 10 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 3 h
Blanc / Base PA et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Bonne résistance au lustrage
Antiflashrusting
NF Environnement
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Rouleau polyester 12 mm

La gamme HYDRO en satiné
HYDRO 33 (ACRYLIQUE)

HYDRO 22 (ACRYLIQUE)
Velouté pommelé fin intérieur
ES : 63 %
D : 1.42
Bs 60° : 7 - 10
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 3 h
Blanc / Base PA et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Fongistatique
Antiflashrusting
Rouleau polyester
Lavable
12 mm
NF Environnement

Satiné pommelé fin intérieur
ES : 59 %
D : 1.36
Bs 60° : 12 - 15
COV : 26 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 3 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Bon garnissant
Antiflashrusting
Lavable / Lessivable
NF Environnement

HYDRO 44 (ACRYLIQUE)
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Semi-brillant pommelé fin intérieur
ES : 53 %
D : 1.31
Bs 60° : 27 - 30
COV : 40 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 3 h
Blanc / Base PA et Base ME
1 L – 4 L – 16 L
Antiflashrusting
Lavable
NF Environnement

Rouleau polyester
12 mm

Rouleau polyester
12 mm

La gamme GE – Travaux de type B
LES RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT
LES PLUS
Le garnissant
Adhérence sur les fonds poreux / farinants
Résistance au blocking

1 finition :
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1 finition satinée GE 33

LES MOINS
Odeur
Nettoyage des outils aux white spirit.
Usage limité en intérieurs au
menuiseries, bois et métal

La gamme GE en satiné

GE 33 (ALKYDE / SOLVANT)
Satiné, pommelé fin intérieur
ES : 75 %
D : 1.44
Bs 60° : 17 - 20
COV : 300 g/l
Emission : A+
(uniquement sur supports bois et métal)
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc / Base PA et Base ME
4 L – 16 L
Antiflashrusting
Lavable / Lessivable
Isolant des taches d'humidité
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Rouleau polyester 12 mm

La gamme ONDIKYD – Travaux de type A
LES RÉSINES ALKYDES EN PHASE AQUEUSE
LES PLUS
Faible odeur.
Nettoyage des outils à l'eau.
Aspect plus tendu que les acryliques
Temps ouvert élevé – Redoublable 10 h
Absence de reprise.
Resistance au blocking
Polyvalence d'utilisation – murs, plafonds,
menuiseries.

LES MOINS
Sensible au jaunissement à l'obscurité

1 impression : ONDIKYD PRIM pour régulariser les différentes absorptions des fonds
3 finitions :
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1 finition mate ONDIKYD MAT
2 finitions satinées ONDIKYD SOIE – ONDIKYD SATIN EXTRA

La gamme ONDIKYD en mat
ONDIKYD MAT (ALKYDE EN PHASE AQUEUSE)
Mat pommelé intérieur
ES : 65 %
D : 1.52
Bs 85° : < 1.2
COV : 20 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 4 h
Blanc et toutes bases
4 L – 12 L
Fongistatique
Antiflashrusting
Lavable
Temps ouvert élevé
NF Environnement
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Rouleau polyester 12 mm

La gamme ONDIKYD en satiné
ONDIKYD SOIE (ALKYDE / EAU)
Finition soignée satinée, veloutée, pommelée
intérieur
ES : 53 %
D : 1.35
Bs 60° : + 13
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 10 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Antiflashrusting
Lavable / Lessivable
Résistance au blocking
Résistance mécanique
Rouleau microfibres 10 mm
Dureté
Temps ouvert élevé, pas de reprise
NF Environnement
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ONDIKYD SATIN EXTRA (ALKYDE / EAU)
Finition soignée, satinée, pommelée
intérieur
ES : 53 %
D : 1.35
Bs 60° : + 28
COV : 100 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 10 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Antiflashrusting
Lavable / Lessivable
Rouleau microfibres 10 mm
Résistance au blocking
Temps ouvert élevé, pas de reprise
NF Environnement

La gamme Z – Travaux de type A
LES RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT
LES PLUS
Aspect tendu
Polyvalent Int / Ext
Résistance au blocking
Résistance mécanique
Couvrant des satinés et brillants
Temps ouvert élevé
Adhérence sur les fonds poreux / farinants

LES MOINS
Odeur
Nettoyage des outils au white spirit
Jaunissement à l'obscurité
Usage limité en intérieur aux
menuiseries, bois, métal

1 impression : MAOLINE pour régulariser les différentes absorptions des fonds et fixer les fonds
pulvérulents
2 finitions :
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1 finition satinée Z SATIN
1 finition brillante Z LAQUE

La gamme Z en satiné

Z SATIN (ALKYDE / SOLVANT)
Laque satinée tendue intérieur / extérieur
ES : 71 %
D : 1.40
Bs 60° : 15 - 19
COV : 300 g/l
Emission : A+
(uniquement sur supports bois et métal)
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Lavable / Lessivable
Couvrant
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Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm

La gamme Z en brillant

Z LAQUE (ALKYDE)
Laque dure brillante tendue intérieur / extérieur
ES : 59 %
D : 1.14
Bs 60° : > 85
COV : 300 g/l
Emission : A+
(uniquement sur supports bois et métal)
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Lavable / Lessivable
Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm
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La gamme ONDILAK CLASSIC – Travaux de type A+
LES RÉSINES ACRYLIQUES / ALKYDES EN PHASE AQUEUSE
LES PLUS
Faible odeur.
Nettoyage des outils à l'eau.
Aspect plus tendu que les alkydes à l'eau
Temps ouvert plus élevé – Redoublable 12 h
Absence de reprise.
Resistance au blocking
Extrait sec plus élevé
Couvrant égal au produit moins tendu
Polyvalent (Int / Ext. satiné)

LES MOINS
Demande des travaux préparatoires
soignés

1 impression : MAOLINE pour régulariser les différentes absorptions des fonds
3 finitions :
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1 finition mate ONDILAK CLASSIC MAT
1 finition veloutée ONDILAK CLASSIC VELOURS
1 finition satinée ONDILAK CLASSIC SATIN

La gamme ONDILAK CLASSIC en mat
ONDILAK CLASSIC MAT (ACRYLIQUE)

Mat tendu intérieur
ES : 62 %
D : 1.43
Bs 60° : < 5
COV : 26 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 2 h
Blanc et toutes Bases
4 L – 12 L
Fongistatique
Résistance au blocking
Antiflashrusting
Lavable / Lessivable
NF Environnement
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Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm

La gamme ONDILAK CLASSIC en satiné
ONDILAK CLASSIC VELOURS (ACRYLIQUE / ALKYDE)
Laque veloutée tendue intérieur
ES : 63 %
D : 1.40
Bs 60° : 12 - 15
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 12 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Fongistatique
Antiflashrusting
Rouleau microfibres
Lavable / Lessivable
polyester 5 à 8 mm
Résistance au blocking
NF Environnement
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ONDILAK CLASSIC SATINÉ (ACRYLIQUE / ALKYDE)
Laque satinée tendue intérieur / extérieur
ES : 63 %
D : 1.35
Bs 60° : 25 - 28
COV : 47 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 12 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Fongistatique
Antiflashrusting
Microporeux
Lavable / Lessivable
Rouleau microfibres
Résistance au blocking
polyester 5 à 8 mm
NF Environnement

La gamme ONDILAK PREMIUM – Travaux de type A+
LES RÉSINES ALKYDES POLYURETHANES EN PHASE AQUEUSE
LES PLUS
Faible odeur.
Nettoyage des outils à l'eau.
Resistance au blocking
Temps ouvert très élevé – Redoublable 24 h
Absence de reprise.
Résistance mécanique
Polyvalence Int/ Ext. en satin et brillant
Fongistatique
Adhérence sur les fonds bloqués
Seul produit mat résistant au lustrage
Seul produit brillant à l'eau

3 finitions :
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LES MOINS
Aspect du film moins tendu que les
ONDILAK CLASSIC
Sensible au jaunissement à l'obscurité

1 finition mate ONDILAK PREMIUM MAT
1 finition satinée ONDILAK PREMIUM SATIN
1 finition brillante ONDILAK PREMIUM BRILLANT

La gamme ONDILAK PREMIUM en mat
ONDILAK PREMIUM MAT (ALKYDE POLYURÉTHANE)
Mat velouté tendu
ES : 62 %
D : 1.47
Bs 60° : + 7
COV : 129 g/l
Emission : A+
(uniquement sur supports bois et métal)
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 5 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Lessivable
Résistant aux chocs et rayures
Résistant au blocking
Résistant au lustrage
Antiflashrusting
Temps ouvert élevé
NF Environnement
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Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm

La gamme ONDILAK PREMIUM en satiné
ONDILAK PREMIUM SATINÉ (ALKYDE / POLYURETHANE)
Laque satinée tendue intérieur / extérieur
ES : 52 %
D : 1.32
Bs 60° : 28 - 34
COV : 100 g/l
Emission : A
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Fongistatique
Antiflashrusting
Microporeux
Lavable / Lessivable
Résistance au blocking
Résistance mécanique
Dureté
Hygiène Santé
Label Excell zone verte
NF Environnement
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Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm

La gamme ONDILAK PREMIUM en brillant
ONDILAK PREMIUM BRILLANT (ALKYDE / POLYURETHANE)
Laque brillante tendue intérieur / extérieur
ES : 57 %
D : 1.28
Bs 60° : > 90
COV : 100 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 14 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Fongistatique
Antiflashrusting
Microporeux
Lavable / Lessivable
Résistance au blocking

Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm

Résistance mécanique
Hygiène Santé
NF Environnement – Label Excell zone verte
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La gamme HAYELAK – Travaux de type A+
LES RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT
LES PLUS
Aspect tendu
Polyvalent Int / Ext
Résistance au blocking
Résistance mécanique
Couvrant des satinés et brillants
Temps ouvert élevé
Adhérence sur les fonds poreux / farinants

2 finitions :
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1 finition satinée HAYELAK SATIN
1 finition brillante HAYELAK BRILLANT

LES MOINS
Odeur
Demande des travaux préparatoires
soignés
Nettoyage des outils au white spirit
Jaunissement à l'obscurité
Usage limité en intérieur aux
menuiseries, bois, métal

La gamme HAYELAK en satiné

HAYELAK SATINÉ (ALKYDE / SOLVANT)
Laque satinée tendue intérieur / extérieur
ES : 76 %
D : 1.30
Bs 60° : 30 - 33
COV : 300 g/l
Emission : A+
(uniquement sur supports bois et métal)
Rendement : 14 à 16 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Lavable / Lessivable
Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm
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La gamme HAYELAK en brillant

HAYELAK BRILLANT (ALKYDE)
Laque souple brillante tendue
intérieur / extérieur
ES : 73 %
D : 1.22
Bs 60° : > 85
COV : 300 g/l
Emission : A+
(uniquement sur supports bois et métal)
Rendement : 14 à 16 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L Lavable / Lessivable

Rouleau microfibres polyester 5 à 8 mm

Peut s'appliquer sur JOLTEC, REVCOAT
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Les gammes spécifiques – Travaux de type B
1. LES MATS POLYVALENTS (INT / EXT)
2 finitions mates NIGATEX EVOLUTION – ZOLPAN MAT EVOLUTION

NIGATEX ÉVOLUTION (ACRYLIQUE)

Mat poché intérieur / extérieur
ES : 59 %
D : 1.45
Bs 85° : < 1
COV : 15 g/l
Emission : A+
Rendement : 8 à 10 m2/l
Recouvrable : 2 h
Blanc / Base PA / Base ME
4 L – 16 L
Fongistatique
Hydrofuge
Rouleau polyamide
texturé 14 mm
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ZOLPAN MAT ÉVOLUTION (ACRYLIQUE)
Mat poché intérieur / extérieur
ES : 65 %
D : 1.50
Bs 60° : < 3
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 8 à 10 m2/l
Recouvrable : 2 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Fongistatique
Isolant des fonds alcalins et
des graffiti
Label Excell zone verte
Hygiène Santé
NF Environnement

Rouleau polyamide
texturé 14 mm

Les gammes spécifiques – Travaux de type B
1. LES MATS ISOLANTS A BASE D'HUILE CHAULEE
LES PLUS
Impression des badigeons
et isolation des fonds tachés
Temps ouvert très élevé
Absence de reprise même sur les
grandes surfaces
Application frais / frais

LES MOINS
Jaunissement à l'obscurité
Recouvrable uniquement
sans tension
Film fragile à réserver aux plafonds
Mise à la teinte délicate
Environnement
Ne peut pas s'utiliser en finition

CAP NORD (HUILE CHAULEE SOLVANTEE)
Impression mate pommelée intérieur
ES : 46 %
D : 1.48
Bs 60° : < 2
COV : 350 g/l
Emission : A
Rendement : 9 à 11 m2/l
Blanc
4 L – 16 L
Recouvrable : frais / frais ou 24 h
Temps ouvert élevé
Rouleau polyester 12 mm
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Les gammes spécifiques – Travaux de type A
2. LES MATS ISOLANTS EN ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE
2 finitions mates CAP VERT – ONDIMAT ULTRA

CAP VERT (ACRYLIQUE)
Mat tendu intérieur
ES : 64 %
D : 1.42
Bs 60° : < 2
COV : 20 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 3 h
(mais attendre 24 h pour isoler
les taches)
Blanc / Base PA
4 L – 16 L
Antiflashrusting
Lavable
Bonne résistance au lustrage
Blancheur stable
Rouleau polyester 12 mm
NF Environnement
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ONDIMAT ULTRA (ACRYLIQUE)
Mat tendu intérieur
ES : 64 %
D : 1.42
Bs 60° : < 3
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 3 h
(mais attendre 24 h pour isoler
les taches)
Blanc / Base PA
4 L – 12 L
Bonne résistance au lustrage
Antiflashrusting
Lavable
Rouleau polyester 12 mm
NF Environnement

Les gammes spécifiques – Travaux de type B
3. LES IMPRESSIONS FINITIONS EN ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE
2 produits :

1 finition mate MAOLINE
1 finition veloutée ONDINE
MAOLINE (ACRYLIQUE)

Aspect mat pommelé intérieur
ES : 65 %
D : 1.55
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 2 h
(attendre 4 h pour les produits solvantés)
Blanc
1 L – 4 L – 16 L
Antiflashrusting
Polyvalence d'utilisation
(impression ; s/c ; finition)
Multi supports (poreux ou bloqués)
Recouvrable par toutes finitions phase
aqueuse ; phase solvant (sauf PU) ;
papier-peints
NF Environnement
Rouleau microfibres 10 mm
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ONDINE (ACRYLIQUE)
Aspect mat velouté pommelé intérieur /
extérieur
La MAOLINE à usage Ext / Int. avec en +
l'isolation des fonds tachés et les possibilités
de teintes
ES : 59 %
D : 1.38
Bs 60° : 5 - 8
COV : 30 g/l
Emission : C
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 2 h
(attendre 24 h pour les produits solvantés)
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Antiflashrusting
Rouleau
Polyvalence d'utilisation
microfibres 10 mm
(impression ; s/c ; finition)
Multi supports (poreux ou bloqués)
Recouvrable par toutes finitions phase
aqueuse ; phase solvant (sauf PU) ;
papier-peints
Microporeux et souple (idéal sur bois)

Les gammes spécifiques – Travaux de type A
4. LES IMPRESSIONS FINITIONS EN ALKYDES
1 produit en phase aqueuse mat ONDIKYD PRIM
1 produit en phase solvant veloutée MAOPRIMER
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ONDIKYD PRIM (ALKYDE EN PHASE AQUEUSE)

MAOPRIMER (ALKYDE EN PHASE SOLVANT)

Aspect mat pommelé intérieur
ES : 65 %
D : 1.52
COV : 20 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 4 h
Blanc
4 L – 12 L
Antiflashrusting
Bonne pénétration des fonds
Rouleau antigoutte
poreux / farinants
12 mm
Régularise au mieux les différences
d'absorption

Aspect velouté tendu Int / Ext.
ES : 72 %
D : 1.38
COV : 350 g/l
Emission : A+
Rendement : 11 à 14 m2/l
Recouvrable : 24 h
Blanc
1 L - 4 L – 16 L
Bonne pénétration des fonds
Rouleau antigoutte
poreux / farinants
12 mm
Régularise au mieux les différences
d'absorption

Les gammes spécifiques – Travaux de type B
4. LES INCONTOURNABLES
1 produit :

1 finition satinée COFABRILL EVOLUTION
COFABRILL ÉVOLUTION (ACRYLIQUE)
Satiné poché intérieur
ES : 58 %
D : 1.30
Bs 60° : 20 - 25
COV : 30 g/l
Emission : A+
Rendement : 6 à 8 m2/l
Recouvrable : 3 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Antiflashrusting
Lavable / Lessivable
Hygiène Santé
NF Environnement
Label Excell zone verte
Finition idéale sur toile de verre
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Rouleau polyamide texturé 14 mm

Les gammes spécifiques – Travaux de type A
4. LES INCONTOURNABLES
1 produit :

1 finition mate ONDIMAT
ONDIMAT (ACRYLIQUE / SILOXANE)
Mat pommelé fin intérieur
ES : 60 %
D : 1.48
Bs 85° : < 1
COV : 4 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 12 m2/l
Recouvrable : 3 h
Blanc / Base PA
4 L – 12 L
Fongistatique
Hydrofuge
Antiflashrusting
Lavable
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NF Environnement

Rouleau polyester 12 mm

La santé de l'habitat et la rénovation
L'air intérieur plus pollué que l'air de la rue
La maison : environnement protecteur ou toxique ?
Le choix d'un produit devra tenir compte de la santé
des occupants sans compromettre ces performances
et son coût.
Pour apprécier la qualité sanitaire des matériaux.
Comment se faire une idée à travers tous les labels,
critères, démarches … qui sont aujourd’hui mis à
disposition du peintre et du client final.
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OQAI : campagne logements (2006)
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L'air
Nos besoins en air varient de 10 000 à 20 000 litres d'air par personne en fonction de notre taille et de nos
activités.
Au repos, un adulte a besoin de 6 l d'air par mn, mais pour monter les escaliers il lui faudra 30 à 40 l par mn.
Pour un enfant qui marche à 6 Kmh en moyenne il lui faudra 10 à 12 litres d'air par mn et s'il fait du vélo en
côte il aura besoin de 25 à 70 litres d'air par mn.
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Le bon air – Le mauvais air
Déjà les expressions faisaient la différence :

Etre libre comme l'air
S'envoyer en l'air
Etre dans l'air du temps
Avoir l'air joyeux
Etre léger comme l'air
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Il y a de l'orage dans l'air
Avoir le mal de l'air
Avoir les 4 fers en l'air
Avoir l'air ridicule

La pollution atmosphérique
La pollution atmosphérique :
Introduction par l'homme directement ou indirectement dans l'atmosphère et les espaces clos de
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influencer sur les changements climatiques à
provoquer des nuisances olfactives graves.
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Les polluants
1. Les gaz

2. Les particules solides

3. Les polluants divers
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Ammoniaque
Le sulfure d'hydrogène
L'acide chlorhydrique
Les pesticides

Les substances et agents très nombreux

POLLUTIONS

Agents
biologiques

Agents
chimiques

Allergènes (acariens, blattes, chats,
chiens, pollens …)

CO
Agents
physiques

Micro-organismes (bactéries, virus,
moisissures …) et leur émissions
(COVm, endotoxines, mycrotoxines)
Bio-effluents humains (CO2, COV,…)

Amiante
Fibres minérales artificielles
Radon
Particules inertes
Humidité
Champs électromagnétiques
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FTE
COV
COsV (pesticides,
retardateurs de flammes,
phtalates …)
O3
NOx
Métaux

Des sources multiples

Hommes et activités
Air ext.

Matériaux de construction
Systèmes et équipements
Réactivité chimique

Sol et eau
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Temps passé dans les logements

Moyenne du temps passé à l'intérieur du logement : 16 h 20 min (soit 67% du temps)
¼ de la population y passe plus de 20 heures (83% du temps)

Variation selon :
- le sexe
- l'âge
- l'activité professionnelle
- la région
- la saison
- les jours de la semaine
- l'heure

Temps passé (moyenne sur la semaine)
OQAI
Hors logement
7.8 h (33%)
Garage
attenant
0.2 h (0%)
Salle de bains
0.6 h (2%)
Autres pièces
0.7 h (3%)
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Cuisine
2.7 h (11%)

Séjour / salon
2.8 h (12%)

Effets sur la santé
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Inconfort

Symptômes

Maladies

Air
Confiné / sec
Odeurs
…

Irritations de la peau,
des yeux,
du nez,
de la gorge,
maux de tête,
fatigue, baisse de
performance …
"Sick Building Syndrome"

Rhinite allergique
Asthme
Infections respiratoires
Légionellose
Cardiovasculaires
Liées à la reproduction
Cancer du poumon
….

Quels choix pour une bonne QAI ?

Limiter les émissions polluantes à la source :
• Produits de construction "faibles émissions"
• Autres sources

Optimiser les conditions de ventilation :
• Coût énergétique et confort
• Maintenance et usage

Epurer l'air intérieur :
• Performances ?
• Maintenance et usage
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Exigences essentielles n°3 DPC

Environnement intérieur : 5 éléments à prendre en compte dans la
conception des ouvrages :
Environnement thermique.
Eclairage.
Qualité de l'air.
Emission de COV, formaldéhyde et odeurs.
Comportement face aux micro-organismes.
Emissions radioactives naturelles
Humidité.
Bruit.

68

Conclusions – Réflexions

Les procédures d'évaluations des émissions des produits de construction
contribuent à :
Baisse significative des émissions des produits.
Amélioration QAI si bonne conception des bâtiments.
Optimisation aération/ventilation.
Choix de produits faiblement émissifs.
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1. Les critères
A. LES COV
DES VOLATILS QUI DONNENT LA CHAIR DE POULE …
Ce sont des hydrocarbures qui à la température des logements s'évaporent et forment des gaz ou des
vapeurs qui contamine l'air intérieur.

COV : TOUT COMPOSÉ ORGANIQUE À POINT D’ÉBULLITION ≤ 250°C

Les COV sont présents dans la plupart des peintures.
Solvants proprement dits de la peinture, diluants et solvants de nettoyage des outils.
Souvent des éthers de glycol nécessaires à la bonne formation du film (coalescence) et
pour faciliter la mise en œuvre. Faible quantité.
Mais c’est aussi 210 espèces dans 23 familles chimiques :
Moteurs à combustion (plein d’essence, réglage moteur).
Nettoyage industriel, teinturerie.
Nettoyage des sols, produits d’entretien.
Cosmétiques, shampooings.
Imprimerie.
Placage bois…
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Et les peintures décoratives dans tout cela ?

LE POIDS DE LA PEINTURE DÉCORATIVE EN UE
3 300 000 t : tonnage annuel vendu.
7 000 000 000 € : CA annuel.
60 % : part des peintures déco sur le marché global des peintures.
3 300 : nombre de fabricants sur le marché.
100 000 points de vente environ.
2 500 000 applicateurs professionnels.
100 000 000 utilisateurs particuliers.
Elles représentent moins de 3 % des émissions de COV dans l’UE.

LES OBJECTIFS
Droit d’émettre en 2010 : 1050 kt (- 47 % / 1988).
Emissions 1988 : 2660 kt / 2003 : 1400 t (sources Citepa).
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Directive COV peintures
FAMILLE

SOUS-CATÉGORIE

A

Intérieur mate murs et plafonds (BS inf 25)

B

Intérieur brillante murs et plafons (BS sup 25)

C

Extérieur murs support minéral

D

Peintures int/ext pour finitions et bardages bois ou métal

E

Vernis et lasures int/ext pour finitions, incl. lasures opaques

F

Lasures peu filmogènes int/ext

G

Impressions

H

Impressions fixatrices

I

Revêtements mono-comp à fonction spéciale

J

Revêtements bi-comp à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique,
sur sols par exemple

K

Revêtements multicolores

L

Revêtements à effets décoratifs

* g/l de produit prêt à l'emploi (dilution et colorants inclus)
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TYPE
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS
PA
PS

PHASE I PHASE II
2007* 2010*
75
400
150
400
75
450
150
400
150
500
150
700
50
450
50
750
140
600
140
550
150
400
300
500

30
30
100
100
40
430
130
300
130
400
130
700
30
350
30
750
140
500
140
500
100
100
200
200

1. Les critères
B. Emission DES PEINTURES
Ne pas confondre le contenu en COV d'une peinture valeur à viser environnementale et ses émissions de
COV, paramètre d'évaluation de l'impact sur la qualité de l'air.
Pour cela, le protocole AFFSET fixe les valeurs d'émission pour les COV et le formaldéhyde mesurées dans
les 28 jours suivant l'application.
EMISSIONS en µg/m3
CLASSES

C

B

A

A+

Formaldéhyde

> 120

< 120

< 60

< 10

Acétaldéhyde

> 400

< 400

< 300

< 200

Toluène

> 600

< 600

< 450

< 300

Tétrachloroéthylène

> 500

< 500

< 350

< 250

Xylène

> 400

< 400

< 300

< 200

1,2,4-Triméthylbenzène

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

1,4-Dichlorobenzène

> 120

< 120

< 90

< 60

Ethylbenzène

> 1500

< 1500

< 1000

< 750

2-Butoxyéthanol

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

Styrène

> 500

< 500

< 350

< 250

COVT

> 2000

< 2000

< 1500

< 1000

Les caractéristiques d'émissions devront figurer sur chaque emballage comme suit :

A compter du 1er janvier 2012 pour les nouveaux produits.
A compter du 1er janvier 2013 pour les autres.
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2. Les labels
A. LE LABEL NF ENVIRONNEMENT
NF Environnement permet de distinguer des produits plus respectueux de l'environnement. Ses critères
garantissent l'aptitude à l'usage des produits (durabilité, temps de séchage, pouvoir masquant) et une
réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie (seuil d'acceptabilité des
substances dangereuses COV et composés aromatiques responsables de la pollution de l'air.
Il interdit les métaux lourds (cadmium, plomb, chrome, mercure …) certains plastifiants et certains éthers
de glycol mais tolère dans la limite de 0.1 % les conservateurs considérés comme toxiques entrant dans la
composition de la peinture.
La marque NF atteste la conformité des produits aux exigences précisées dans les référentiels de
certification.
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2. Les labels
B. ECOLABEL EUROPEEN (plus strict)

Limite la quantité de dioxyde de titane tout en continuant à garantir un pouvoir masquant suffisant.
Limite les COV à 15 g/l pour les peintures murales mates et à 100 g/l pour autres peintures.
Interdit les métaux lourds et les substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.
Tolère les conservateurs dans la limite de 0.1 %.
Tolère les éléments toxiques pour les organismes aquatiques dans la limite de 5 % de la masse du produit.
Limite la quantité de formaldéhyde à 10 mg/kg.
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3. Les peintures naturelles

On vient de le voir, certaines substances chimiques dangereuses sont exclues de la composition des
produits labellisés.
Les peintures naturelles sont fabriquées à partir de matières premières renouvelables, elles sont
biodégradables, leur production consomme peu d'énergie et favorise peu de déchets limitant ainsi leur
impact sur l'environnement / aux peintures classiques.
De plus, elles pénètrent bien dans les supports, elles laissent respirer les supports et elles ont une
excellente durée de vie. En revanche, leur séchage est long et elles se conservent moins bien une fois le
bidon ouvert.
Elles sont formulées à partir de liant à base d'huile végétale (lin, romarin, ricin, carthame) de cire
d'abeille, de résine de pin, de caséine de lait, d'eau ou de solvant comme l'essence de térébenthine,
d'écorces d'agrume.
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4. Le développement durable
Développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs.
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4. Le développement durable
A. LA DÉMARCHE HQE

LA HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Démarche HQE :
Réponse à la nécessité d’intégrer les critères du développement durable dans l’activité du bâtiment.
La qualité environnementale des bâtiments consiste à :
* Maîtriser les impacts des bâtiments sur l’environnement extérieur.
* Créer un environnement intérieur sain et confortable.
C’est une démarche volontaire initiée par le maître d’ouvrage.
Elle concerne toutes les étapes de la vie des bâtiments : conception, programmation, construction, gestion,
déconstruction.
Elle concerne tous les acteurs de la construction y compris les usagers du bâtiment.
Elle est suivie par audit à 3 niveaux (programmation, conception, réception).
Elle débouche sur une certification de l’ouvrage (projet).
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La démarche HQE (suite)

Maîtriser les impacts
sur l'environnement extérieur
ÉCO-CONSTRUCTION
1. Relation harmonieuse des bâtiments
avec leur environnement immédiat
2. Choix intégré des procédés et produits
de construction
3. Chantier à faibles nuisances
ÉCO-GESTION
4. Gestion de l'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets d'activité
7. Gestion de l'entretien et de la maintenance

Cibles concernées par la peinture.
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Créer un environnement intérieur
sain et confortable
CONFORT
8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
11. Confort olfactif
SANTÉ
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l'air
14. Qualité sanitaire de l'eau

4. Le développement durable
B. LES FDES
Les FDES permettent de finaliser un bilan environnemental des matériaux de construction pouvant être
utiliser dans un projet. Ceci dans le but de minimiser les impacts sur l'environnement et la santé.
Les données sur l'impact du secteur de la construction sur l'environnement sont indispensables pour
tous les produits intégrant une démarche HQE.
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46 %

17,5 %

50 %

26,5 %

16 %

31 millions de
tonnes / an

Les FDES (suite)
PEINTURES, LASURES ET VERNIS, ENDUITS DE PEINTURES
PEINTURES EN PHASE SOLVANT (6)
Peintures satinées et microporeuses bois en phase solvant
Peintures brillantes en phase solvant
Peintures de ravalement en phase solvant, classe D2
Peintures pour sols mono-composant en phase solvant
Peintures antirouille en phase solvant
Peintures pour sols bi-composant en phase solvant

PEINTURES EN PHASE AQUEUSE (9)
Peintures mates en phase aqueuse
Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse
Peintures satinées et microporeuses bois en phase aqueuse
Peintures brillantes en phase aqueuse
Peintures antirouille en phase aqueuse
Peinture de ravalement en phase aqueuse, classe D2
Peintures pour sols mono-composant en phase aqueuse
Revêtements de Peinture Epais en phase aqueuse
Peintures pour sols bi-composant en phase aqueuse
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Les FDES (suite)
PEINTURES, LASURES ET VERNIS, ENDUITS DE PEINTURES
AUTRE PEINTURE (1)
Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant

LASURES ET VERNIS SOLVANT (2)
Vernis en phase solvant
Lasures en phase solvant

LASURES ET VERNIS AQUEUX (2)
Vernis en phase aqueuse
Lasures en phase aqueuse

ENDUITS DE PEINTURE (8)
Enduits des systèmes ITE à base pâte organique prête à l'emploi
Revêtements semi-épais de façades et revêtements lisses d'imperméabilité de façades en phase
aqueuse
Revêtements d'imperméabilité de façades structurés en phase aqueuse
Enduits des systèmes ITE – Pâte organique et ciment
Enduits des systèmes ITE – Poudre à mouiller
Enduits intérieurs de peinture en pâte
Enduits extérieurs de peinture en poudre
Enduits extérieurs de peinture en pâte
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Conclusion
Si la vie se mesure avec le nombre de fois que l'on expire ou l'on respire, c'est toujours mieux de reporter
le plus longtemps possible la minute où l'on respire plus.
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Le résumé des phases aqueuses

ULTRA SOLMUR A
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Le résumé des phases solvants
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Les utilisations spécifiques
1. CHAIS À VIN
Caractéristiques demandées :
Faible odeur.
Résistance fongicide.
Entretien facile.
Absence de dérivés chlorés (certifié par Label Excell zone verte).
EXCELL ZONE VERTE certifie l'innocuité des peintures analysées
et en particulier l'absence de trichloroanisoles.
Suivant les classes, les peintures pourront être utilisées comme suit :
GOLD + : contact direct avec un produit sensible.
GOLD : contact indirect.
SILVER : contact indirect mais ventiler pendant et après application.
BRONZE : contact indirect. Ventiler pendant et après application. Ne pas utiliser en milieu confiné.

PRODUITS SÉLECTIONNÉS
CONTACT

En décontamination

BRONZE

- Fongimousse plus

SILVER

86

Murs
- Silextra lisse
- Ultra Solmur A
- Ondilak premium
brillant
- Origini

Plafonds
- Zolpan mat
évolution

Sols
- Ultra Solmur A

Menuiseries
bois
- Satizol acryl
- Zolpabois acryl
- Ondilak premium
Mat / satin / brillant

Menuiseries
métalliques
- Fercoat

Les utilisations spécifiques
2. HYGIÈNE SANTÉ (EN COURS DE REACTUALISATION)

Caractéristiques demandées :
Faible odeur.
Résistance aux nettoyants désinfectants.
Résistant aux moisissures.
Surface lisse, dure, solide.
Classement au feu : M0 ou M1.
Entretien facile.

PRODUITS SÉLECTIONNÉS
Murs, portes, plinthes
- Ultra Solmur A
- Vernis SGA
- Ondilak premium satin
- Ondilak premium brillant
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Portes, plinthes
- Ondilak premium mat

Plafonds
- Zolpan mat évolution

Sols

Murs

- Ultra Solmur A - Cofabrill Evolution

B. Les travaux préparatoires
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Les travaux préparatoires
POUR QUOI FAIRE ?

Pour rattraper des défauts de surface et favoriser l'adhérence.

AVANT PRÉPARATION

APRÈS PRÉPARATION

Parce que la qualité de la finition est dépendante de l'état du fond.
L'état du fond influence le résultat final du travail.
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Les travaux préparatoires
QUI DÉFINIT L'ÉTAT DES SUPPORTS À PEINDRE ET LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À EFFECTUER ?

Il s'applique en travaux neufs sur béton, mortier de ciment, plâtre et dérivés, bois et dérivés, métaux,
… en travaux de rénovation sur anciens fonds peints ou non.
Il sert de référence auprès des assurances et des tribunaux.
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Les travaux préparatoires
EXEMPLE DU BÉTON § 5.3.1 DU DTU 59.1 :

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Les supports ne doivent pas présenter :
De taches récentes ou anciennes d'humidité, ni de moisissures, souillures biologiques, etc.
D'efflorescences ou salpêtre après traitements prévus aux § 6.5.2.1 et 6.5.2.2.
De taches de rouilles.
De taches d'huile ou de graisse.
De taches diverses provenant de structures bois ou métalliques contigües ou sous-jacentes ;
d'inscriptions (traits à l'encre ou crayon gras, graffiti, etc …).

DE PLUS, LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES :
L'humidité sera inférieure à 5 % en poids.
La pulvérulence après brossage sera nulle.
Le pH ne devra pas excéder 13.
Les supports ne présenteront aucun excès de produits de démoulage ou de décoffrage pour les
parements de béton.
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Les travaux préparatoires
Le maçon doit rendre un subjectile prêt à peindre. Cela signifie d'abord un aspect de surface permettant
l'application des revêtements de finition.
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Planéité d'ensemble
rapportée à la règle de 2 m

Planéité locale rapportée
à un réglet de 0.20 m
(creux maximal sous ce réglet) hors joints

Pas de spécification particulière

Pas de spécification particulière

15 mm

6 mm

7 mm

2 mm

5 mm

2 mm

ETAT DE PAREMENT :
ORDINAIRE

ETAT DE PAREMENT :
COURANT

Caractéristiques de l'épiderme
et tolérances d'aspect
Pas de spécification particulière
Uniforme et homogène.
Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées
Balèvres affleurées par meulage.
Surface individuelle des bulles inférieures à
3 cm².
Profondeur inférieure à 5 mm.
Etendue maximale des nuages de bulles 25 %.
Arêtes et cueillies rectifiées et dressées.
Identiques au parement courant.
L'étendue des nuages de bulles étant ramenée
à 10 %.

ETAT DE PAREMENT :
SOIGNÉ

Les travaux préparatoires
EN FONCTION DE QUOI ?

1. DE LA CLASSE DE FINITION SOUHAITÉE
A. finition soignée.
B. finition courante.
C. finition élémentaire.

2. DE LA BRILLANCE
Mat
Satiné
Brillant

Bs compris entre 0 et 10.
Bs compris entre 10 et 60.
Bs supérieur à 60.

3. DES CONDITIONS D’USAGE
Pièces ou locaux secs
Pièces ou locaux humides
Pièces ou locaux très humides
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salon, chambre.
cuisine.
salle de bains.

La réalité du terrain : La reconnaissance du support
LA TROUSSE DU MÉDECIN

HUMIDIMÈTRE

Plâtres, enduits de ciment béton, briques : 5 %.
Bois massif ou panneaux intérieurs : 10 à 12 %.
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La réalité du terrain : La reconnaissance du support
LA TROUSSE DU MÉDECIN
ROULEAU DE PAPIER PH : POUR DISTINGUER LE PLÂTRE DU CIMENT

Enduit à base de plâtre

Enduit à base de ciment

Plâtre sur ciment OK, ciment sur plâtre : INTERDIT

ROULEAU DE SCOTCH : POUR VÉRIFIER L’ADHÉRENCE DES PEINTURES
LA COHÉSION DES SURFACES
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La réalité du terrain : La reconnaissance du support
LA TROUSSE DU MÉDECIN
L’ÉPONGE : POUR VÉRIFIER LA SENSIBILITÉ À L’EAU D’UN SUPPORT

EAU : POUR VÉRIFIER L'ABSORPTION, LA PRÉSENCE DE GRAS
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La réalité du terrain : La reconnaissance du support
LA TROUSSE DU MÉDECIN
DILUANT R : POUR IDENTIFIER LA NATURE DES ANCIENNES PEINTURES

Glycéro : détrempe.
Acrylique : ramollissement (chewing-gum).
Minérale : RAS.
Polyuréthane : RAS.
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(*) Sauf si primaire époxy à l'eau ou sans solvant
(**) Après dépolissage

La réalité du terrain : La reconnaissance du support
LA TROUSSE DU MÉDECIN
LA LOUPE : POUR JUGER L'ASPECT DE SURFACE D'UN SUPPORT, D'UNE PEINTURE,
VÉRIFIER LE NOMBRE DE COUCHES ….

CUTTER, COUTEAU DE CHANTIER : POUR VÉRIFIER LA COHÉSION D'UN SUPPORT,
FAIRE DES PRÉLÈVEMENTS, DES ESSAIS DE QUADRILLAGE.

L'AIMANT : POUR DISTINGUER LES MÉTAUX FERREUX / NON FERREUX

MIKROTEST : POUR VÉRIFIER LES ÉPAISSEURS DE PEINTURE SUR MÉTAL FERREUX

HYGROMÈTRE, THERMOMÈTRE :
POUR VÉRIFIER LES CONDITIONS D'APPLICATION
TEMPÉRATURE MINI : 8°
HYGROMÉTRIE MAXI : 65 % HR
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Les problèmes rencontrés : Les solutions
FARINAGE
Brossage

Impression

FRIABILITÉ

Piquer et refaire
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Les problèmes rencontrés : Les solutions
POROSITÉ, DIFFÉRENCE D'ABSORPTION : Réducteur de porosité / impression

TACHES

Humidité
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Isolants

Rouille

Les problèmes rencontrés : Les solutions
SALISSURES, GRAS

Nettoyants

MOISISSURES

Fongicide
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Les problèmes rencontrés : Les solutions
SALPÊTRE

Système physique

DÉFAUTS DE PLANIMÉTRIE

Enduits
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Les problèmes rencontrés : Les solutions
INSECTES

Insecticide

FISSURES

Peintures ou enduits armés
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Les problèmes rencontrés : Les solutions
FONDS PEINTS

Identification / compatibilité

FONDS ENDUITS

Identification / impression
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Les problèmes rencontrés : Les solutions
FONDS BLOQUÉS

Dépolissage / primaire
d'accrochage

DÉCOLLEMENTS

Décapage mécanique
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Les produits de préparation
LES PRODUITS DÉGRAISSANTS

Pour béton, anciennes peintures, métaux, matières plastiques.

NETTOYANT
MULTIUSAGES

ALCOOL À BRULER

DILUANT R
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Mode d'emploi :
- Produit alcalin à diluer de préférence dans l'eau chaude (60°).
- Dilutions conseillées : 5 à 10 %.
- Peut s'utiliser pur en fonction de l'importance des salissures.
- Rincer. Laisser sécher.

Pour bois, métaux, matières plastiques.

Pour bois et métaux.

Les produits de préparation
LES PRODUITS NETTOYANTS

Pour laitance, coulées de rouille, tartres, tanins :
- Produit acide à diluer dans l'eau (10 %).
- Rincer. Laisser sécher.
DÉTERGENT
DÉROCHANT

EAU DE JAVEL

Pour moisissures :
- Produit à diluer : 1 L pour 3 L d'eau.
- Rincer. Laisser sécher.

Pour nettoyer les traces de feutres, peintures aérosols sur fonds
bloqués par anti graffiti permanents :
- Mélange de solvant prêt à l'emploi.
NETTOYANT SG 12
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Les produits de préparation
LES PRODUITS ISOLANTS
ONDINE, CAP VERT, CAP NORD, REVLITH

Le CAP NORD ne peut être recouvert que par lui-même ou des produits en phase aqueuse acryliques !

POUR LES TACHES D’HUMIDITÉ, CAFÉ, TANINS, NICOTINE…
REVLITH

Pochonner les taches. Laisser sécher 24 h avant
recouvrement.
Noter l'universalité de la REVLITH.

Tanins

Ces produits font impression et finition (sauf REVLITH).

Nicotine
Café

Feutres solvant
Feutres aqueux
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NIGATEX ÉVOLUTION

Les produits de préparation
LES PRODUITS ISOLANTS (SUITE)

ZOLPAN MAT ÉVOLUTION, PEINTURE SPÉCIALE GRAFFITI

Pour cacher les traces de feutres, peintures…
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Les produits de préparation
LES PRODUITS DE TRAITEMENT

Pour les moisissures après nettoyage …
Solution aqueuse à base de sels d'ammonium quaternaire.
Prêt à l'emploi, il s'applique à saturation par badigeonnage
ou pulvérisation. Laisser agir 48 h avant recouvrement.
FONGIMOUSSE
PLUS

DÉROUILLANT
PHOSPHATANT
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Produit légèrement acide qui fixe et neutralise la rouille
pulvérulente par passivation.

Les produits de préparation
LES IMPRESSIONS :
Sur supports poreux. Farinants.
LES PHASES SOLVANTS :
Teneur maximale en COV des impressions : 350 g/l.

GOUTTE D'EAU
SUR PLAQUE DE VERRE

GOUTTE D'ESSENCE
SUR PLAQUE DE VERRE
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EAU ACCROCHÉE ENTRE LES
MAILLES D'UN TAMIS

SOLVANT QUI PASSE À
TRAVERS LES MAILLES

PÉNÉTRATION DANS
SUPPORT PRODUIT
À L'EAU

PÉNÉTRATION DANS
SUPPORT PRODUIT
SOLVANT

Les produits de préparation
1. PHASES SOLVANTS
A. LES IMPRESSIONS MATES

MAOPRIMER, ERMO PRIM : COV 350 g/l
Pour plâtre et dérivés, bois, enduits de peintre.
Avant les finitions :
Peintures phase aqueuse (ERMOCRYL MAT, NIGATEX ÉVOLUTION)
Peintures phase solvant (GE 33)
Décoratifs légers (CÉRAMUR, VELUR, SCALA…)

B. LES IMPRESSIONS GRANITÉES

SWEDAFIX GRANITÉ : COV 435 à 450 g/l
Pour plâtre et dérivés, bois, enduits de peintre, béton, enduits de ciment.
Avant les finitions décoratives lourdes (COFADECOR, TELSTAR, CILD PÂTE…)
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Les produits de préparation
2. PHASES AQUEUSES
Teneur maximale en COV : 30 g/l.
Résine en émulsion : Epaisseur de l'ordre du micron = moins pénétrantes que les impressions en solution.
On pourra donc les utiliser sur des supports poreux non farinants comme le plâtre neuf, le BA13, le bois,
les enduits de peintre, les anciennes peintures.

A. LES IMPRESSIONS MATES
Avant les peintures en phase aqueuse.
Peintures en phase solvant.
Papiers peints.
Décoratifs légers.
Par leur couvrant et leur aspect mat velouté, la MAOLINE et l'ONDIKYD PRIM peuvent être redoublées
et laissées en l'état.

ONDIKYD PRIM : COV : 5 g/l
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MAOLINE : COV : 30 g/l

ERMOCRYL PRIM : COV : 10 g/l

Les produits de préparation
2. PHASES AQUEUSES

B. LES IMPRESSIONS GRAINÉES

Impression, sous-couche acrylique mate granitée pour
l'accrochage et l'uniformisation des fonds sains
et non poreaux avant revêtements structurés.
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PROLOG : COV : 2 g/l

Les produits de préparation
LES PHASES AQUEUSES À BASE DE NANOPARTICULES
Diamètre des particules nanomètre = 1 microns
1000
Aussi efficaces que les impressions phase solvant sur les fonds poreux / farinants.
Elles nécessitent une opération supplémentaire en raison soit de leur transparence soit de leur aspect
lisse.

ZOLPAFIX 100 : COV : 2 g/l
Produit incolore ou teinte rouge. Recouvrable en 1 h, applicable au pulvérisateur.
Pour plâtre et dérivés, béton, ciment, enduit de peintre, anciennes peintures.
Avant les peintures :
- En phase aqueuse.
- En phase solvant.
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Les produits de préparation

LES PHASES AQUEUSES POUR LES PRODUITS CHAUX

ZOLFIX : COV : 30 g/l
Produit incolore, régulateur d'absorption des fonds minéraux.
Pour plâtre et dérivés, béton, ciment, enduit de peintre, anciennes peintures minérales.
Avant les finitions en base de chaux (ORIGINI…)
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Les produits de préparation
LES PRIMAIRES D’ACCROCHAGE SUR FONDS BLOQUÉS
Pour favoriser le pont d'adhérence effectuer au préalable un léger ponçage, ou un dérochage avec
DÉTERGENT DÉROCHANT.

PRIMAIRE UNIVERSEL

A base d'ester époxy en phase solvant pour pâte de
verre, faïence, formica, métaux ferreux, non ferreux,
prélaqué, PVC, glasal.
Avant les peintures :
- En phase aqueuse.
- En phase solvant.
- Les décoratifs légers.

A base de résine acrylique pure.
Reste souple après séchage.
A utiliser dans les endroits peu sollicités.
En cas de recouvrement par des peintures solvants (alkydes),
attendre 48 h.
ONDINE
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Ne pas appliquer sur cuivre et ses alliages (risque de bleuissement).

Les produits de préparation
LES ENDUITS
Pour rattraper les défauts de planimétrie.
Epais : CILD POUDRE ou PÂTE
Fins : CILD AIRLESS

APPLICATION MANUELLE
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MÉCANISATION ÉPAIS

MÉCANISATION FIN

Les produits de préparation
LES ENDUITS (SUITE)
Les enduits CILD PÂTE en version gouttelettes :
1. CILD PÂTE CACHET BLANC en gouttelettes fines et moyennes pour les locaux à faible circulation
et les pièces sèches.
2. CILD PÂTE CACHET BLEU en gouttelettes fines, moyennes, rustiques pour les locaux à forte
circulation et les pièces humides.
Ces enduits s'appliquent toujours en 2 passes :
1 passe ratissée pour uniformiser le fond.
1 passe projetée pour l'obtention d'une finition structurée adaptée à la charge.

GOUTTELETTES FINES
600 g/m2
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GOUTTELETTES MOYENNES
1.5 Kg/m2

GOUTTELETTES RUSTIQUES
2.5 Kg/m2

Les produits de préparation
LES SYSTÈMES ARMÉS SUR SUPPORTS FISSURÉS

SYSTÈME ZOLFLEX
Avec collage d'une armature lisse (ZOLRÉNO) ou grainée avec colle murale ou colle spéciale toile de
verre.

SYSTÈME ENDUIT CILD ARMÉ
Avec marouflage de l'armature 3280/93 dans l'enduit.
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Résumé
4 CAS DE FIGURES DOIVENT RESTER EN MÉMOIRE
1. SUPPORTS SAINS
Application directe des peintures qu'elles soient en phase aqueuse ou solvant.

2. SUPPORTS FARINANTS
Application d'une impression phase solvant (MAOPRIMER) ou phase aqueuse (nanoparticules
ZOLPAFIX 100) ou formulé par mélange acrylique alkyde (MAOLINE) ou acrylique pliolite (STYZOL
HYDRO).

3. SUPPORTS IRRÉGULIERS
Application d'un enduit (CILD POUDRE, PÂTE, airless) que l'on choisira en fonction de l'épaisseur
déposée. L'état de surface de l'enduit (farinant si ponçage) (cohérant si lissage correct) indiquera si
l'impression est obligatoire ou non avant les finitions en phase aqueuse.

4. SUPPORTS BLOQUÉS
A. Sur anciennes peintures sensibles au DILUANT R.
Effectuer dans tous les cas un dépolissage avant d'appliquer la plupart des finitions peintures en
directe.
B. Sur anciennes peintures insensibles au DILUANT R.
Après dépolissage, appliquer en directe uniquement les peintures époxy ou polyuréthane.
Pour les autres prévoir PRIMAIRE UNIVERSEL.
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Module Bois - Métal - Plastique
FORMATION TECHNIQUE
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A. La protection des bois
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Les bois

BOIS BLANC
SAPIN

BOIS DUR
CHÊNE

BOIS ROUGE
SIPO

Bois antisiccatifs

LE TECK
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L'IROKO

PADOUK

Introduction

Le bois est un matériau d'origine végétale utilisé par l'homme depuis toujours, non seulement pour le
chauffage, pour la confection de meubles, mais aussi pour la construction.
C'est un matériau léger, facile à transporter, à travailler et qui présente un bon rapport résistance / poids.
Il résiste bien aux efforts de flexion.
C'est un bon isolant thermique.
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Introduction (suite)
Mais il est combustible, sensible à l'humidité et attaquable par les animaux et végétaux parasites.
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Le marché des produits bois
MARCHÉ NATIONAL SIPEV 2011
SOLVANTS

EAU

TOTAL

115 596 litres
-0.50 %

315 130 litres
-2.50 %

430 726 litres

Vernis

176 915 litres
-3.60 %

74 737 litres
-9.40 %

251 652 litres

Lasures

2 125 719 litres
-5.20 %

591 052 litres
-5.20%

2 716 771 litres

Peintures

2 431 331 litres
5.90 %

1 377 298 litres
14.30 %

3 808 629 litres

Impressions et sous-couches

TOTAL

7 207 778 litres

LES PRODUITS ZOLPAN 2011
SOLVANTS

EAU

TOTAL

Vernis

9 4795 litres
-23.60 %

3 332 litres
-64.10 %

12 827 litres

Lasures

155 857 litres
-12.70 %

54 874 litres
-2.60 %

210 731 litres

Peintures

167 232 litres
-11.30 %

440 057 litres
0.70 %

607 289 litres

TOTAL
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830 847 litres

Les altérations de surface par les attaques atmosphériques
De l'extérieur

Sollicitations atmosphériques

1. Le rayonnement U.V en permanence à l'extérieur
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Les altérations de surface par les attaques atmosphériques
2. L’HUMIDITÉ
Avec de l'eau vapeur en permanence.
Avec de l'eau liquide selon l'emploi du matériau, la conception de l'ouvrage et sa mise en œuvre.

CRAQUELURES FENDILLEMENTS (ÉCARTS DE TEMPÉRATURE -25 À + 80°)

DÉVELOPPEMENT DE CHAMPIGNONS (HUMIDITÉ)
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Les altérations à cœur
1. Par les champignons lignivores qui provoquent la pourriture du bois en milieu humide (> 20%).
2. Par les insectes qui creusent des galeries dans le bois et affaiblissent sa résistance.
A larves xylophages en permanence.
Les termites dans certaines régions géographiques favorisées par une mauvaise hygiène du bâtiment
en relation avec l'emplacement par rapport au sol.
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Quels sont les principes de prévention ?
LES INSECTES
Application d'un produit insecticide jusqu'à une certaine profondeur dans les zones sensibles du
bois.
Précaution à prendre lors de la construction dans les régions termitées.
Hygiène du bâtiment.

LES CHAMPIGNONS
Tous les moyens de lutte contre l'humidité.
Application d'un produit fongicide.

L’HUMIDITÉ
Conception et mise en œuvre de l'ouvrage.
Protection des bois debout.
Enduction par un produit limitant les reprises d'humidité.
Pare vapeur, ventilation.

LES RAYONNEMENTS
Choix d'une finition protectrice.

131

Méthodologie de la décision
Prendre en compte l'évaluation des risques biologiques de bois dans leur utilisation.
Définir les classes de risques.
Déduire, si les bois ne sont pas naturellement durables en service, les spécifications minimales de
préservation.
Le cheminement de la décision est représenté par le schéma ci-après :
-4Essence jugée durable
dans la classe
-1Conception

-2Evaluation des risques et définition
des niveaux de performance requis

Le cas échéant, révision
de la conception

-3Choix
d'une
essence

La préservation
ne s'impose pas

-6Insuffisamment imprégnable
dans la classe
-5Essence insuffisamment
durable dans la classe

La préservation restera
insuffisante – changement
d'essence obligatoire
-7Insuffisamment imprégnable

-8a - choix d'un procédé
b - choix d'un produit
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La durabilité des essences
LES CLASSES
Classe I

Très durable

Plus de 25 ans

Classe II

Durable

15 – 25 ans

Classe III

Moyennement durable

10 – 15 ans

Classe IV

Peu durable

5 – 10 ans

Classe V

Très peu durable

Moins de 5 ans

LES ESSENCES RÉSINEUSES
I

II
RED CEDAR

III
PIN LOURD
PIN D'OREGON
MELEZE

IV

V

PIN LEGER
SAPIN ROUGE DU NORD
EPICEA
HEMLOCK

LES ESSENCES FEUILLUES
I
AFZELIA
IROKO
TECK
WENGE
PALISSSANDRE
GAÏAC
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II
CHENE
CHATAIGNIER
MERANTI (rouge)
MERBAU
SIPO
FRAMIRE

III
NIANGON
NOYER
MERANTI (clair)
SAPELLI
MOVINGUI

IV
LIMBA
OKOUME
ORME
POMMIER

V
BALSA
BOULEAU
ERABLE
FRENE
HETRE
PEUPLIER

Les classes de risques biologiques d'emploi du bois
Agents d'altération
Situation

Champignons

Toujours à l'abri des intempéries (2)
Humidité du bois inférieure à 18 %

Insectes coléoptères
Termites selon régions

Toujours à l'abri des intempéries (2)
Humidité du bois inférieure à 18 %
Humidifications possibles par condensations
occasionnelles

Insectes coléoptères
Termites selon régions

Pourritures
superficielles
et occasionnelles
à virulence faible

Sous faible exposition (voir note)
Bois soumis à des alternances rapides d'humidification
(humidité supérieure à 20 %) et de séchage
Pas de stagnation d'eau
Séchage complet avant réhumidification
Pas d'humidification significative en bois de bout et aux
assemblages

Insectes coléoptères
Termites selon régions

Pourritures
superficielles
faiblement virulentes

Sous exposition plus forte (voir note)
Même exposition que précédemment, mais avec :
- Stagnation d'eau plus fréquente
- Pénétration d'eau significative en bois de bout et aux
assemblages (toutefois modérée)
Bois soumis à des humidifications fréquentes
ou permanentes – contact sol ou bois immergés
Rétention ou stagnation d'eau
Humidité du bois supérieures à 20 % pendant de longues
périodes ou en permanence
Risques termites importants (par sols ou par murs)

Bois en contact avec l'eau de mer
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Insectes

Zone "vulnérable"
sauf durabilité
naturelle suffisante

Classe
d'emploi
(1)

0 à 3 mm

1

0 à 3 mm

2

0 à 3 mm
et sans pénétration
d'eau en bois de bout
3

Insectes coléoptères
Termites selon régions

Insectes coléoptères
Termites selon régions

Terébrants marins

Pourritures plus
profondes et plus
actives

Pourritures
profondes à forte
virulence, y compris
pourriture molle

Pourritures
profondes à forte
virulence, y compris
pourriture molle

5 à 10 mm et
plus en latéral (3) et
jusqu'à 30 à 50 mm
en axial (bois de bout
et assemblages)
Tout le volume
du bois
(au minimum
sur une partie
des pièces)

4

Tout le volume
du bois

5

(1) On peut aussi considérer une classe 0 dans laquelle des conditions particulières n'entraîneraient aucun risque.
(2) Si le stockage, le transport ou la mise en œuvre du bois ne peuvent être réalisés à l'abri d'intempéries, il faut évaluer la résistance ou délavage d'un éventuel
produit de traitement.
(3) Cette zone peut être plus profonde avec les essences imprégnables (pin, hêtre, peuplier …) qui présentent une forte capacité de reprise d'eau.
Note : Conventionnellement, on a retenu en classe 3 deux niveaux d'exposition possible

Les produits de traitement des bois
1. LES PRODUITS DE PRÉSERVATION (CONTRE LES ALTÉRATIONS DANS LA MASSE)

Ils peuvent être utilisés en traitement préventif des bois de construction avant la mise en œuvre par :
1. Injection dans le bois sec en faisant intervenir mécaniquement le vide ou la pression.
2. Imprégnation du bois sec par capillarité à partir de la surface (trempage ou badigeonnage).
N'ont aucune fonction décorative, ni de finition.
Apportent un amélioration à la résistance naturelle du bois.
Doivent pénétrer profondément dans le bois.

SATIZOL TRAITANT AQUA
Insecticide fongicide (classe de risques biologiques).
Préventif et curatif.
Non gras recouvrable par toutes finitions.
Sans danger pour l'homme.
Adapté aux procédés d'application des produits de traitement.

Mais aussi en traitement curatif lorsque des indices d'attaque se révèlent dans le bois en place.
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Les produits de traitement des bois

La classe de risque du SATIZOL TRAITANT AQUA
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0 à 3 mm

Fréquemment
supérieure à 20%

Fréquents sans
stagnation d'eau

Insectes à larves
et termites

Pourritures superficielles
et faiblement actives

6 mm et plus
en latéral et
jusqu'à 30
à 50 mm en bois
de bout et dans
les assemblages

Fréquemment
supérieure à 20%

Fréquents avec
stagnation d'eau

Insectes à larves Pourritures plus significatives,
et termites
virulence modérée à forte

3A

3B

Les produits de finition des bois : Les lasures
2. LES PRODUITS DE PROTECTION DE LA SURFACE DU BOIS

Forment un écran à la surface du bois.
Protègent surtout le bois contre les intempéries, le rayonnement solaire, les variations hygrométriques.
Protègent partiellement le bois contre l'action des champignons.

LES LASURES
Laissent le veinage du bois apparent.
Peuvent teinter le veinage du bois.
Laissent respirer le bois (caractère microporeux).
Evitent les variations dimensionnelles du bois (caractère
hydrofuge).
Protègent le bois des rayons U.V (filtre par absorbeur d'UVA et
de stabilisant).
Peuvent s'appliquer en toute facilité (caractère thixotropique).
Sont prêtes à l'emploi.
Vieillissent dans le temps sans s'écailler.
Permettent une rénovation aisée sans décapage.
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Les produits de finition des bois : Les lasures
2 CATÉGORIES
1. Les lasures d'imprégnation non filmogène : Extrait sec < 20 %

SATIZOL IMPREGNATION
Aspect mat : Bs 60 ° : 5 – 8
ES : 16 %
D : 0.83
COV : 700 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m²/l
Recouvrable : 12 h
1 L – 4 L – 12 L
Assure l'accrochage
Ne fait par remonter les fibres
Régularise l'absorption des finitions
Augmente le temps ouvert
Limite les reprises des produits en phase aqueuse
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Les produits de finition des bois : Les lasures
2 CATÉGORIES (suite)

2. Les lasures de finition : extrait sec > 40 %

Stoppent le rayonnement U.V.
Limitent les échanges hygrothermiques.
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Les produits de finition des bois : Les lasures
A. TRANSPARENTES MAIS TEINTÉES EN PHASE SOLVANT
Adhèrent fortement au bois.
Ne font pas remonter les fibres.
Isolent naturellement les tanins.
Leur ponçage est aisé et le temps de reprise long facilite l'application. D'un garnissant élevé, elles
couvrent bien et protègent mieux les arêtes.
SATIZOL MAT
Aspect mat velouté
Bs 60° : 10 – 15
ES : 46 %. Epaisseur pour 14 m2/l/c soit 27 µ sec
D : 0.93
COV : 400 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m2/l
Recouvrable : 12 h
1 L – 4 L – 12 L
Fongistatique
Hydrofuge
Antibleu
Microporeux
Thixotropique
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Résistance UV renforcée (Absorbeur UV)

Les produits de finition des bois : Les lasures
LES SYSTÈMES AVEC SATIZOL MAT
A. SUR BOIS NUS
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION
+ 1ère couche SATIZOL MAT
+ 2ème couche SATIZOL MAT

1 couche ZOLPABOIS CLASSIC dilué
+ 1ère couche SATIZOL MAT
+ 2ème couche SATIZOL MAT

Autre système :
3 couches SATIZOL MAT (1ère couche diluée à 3 % de WS)
B. SUR ANCIENNES LASURES
2 couches SATIZOL MAT
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Les produits de finition des bois : Les lasures

SATIZOL SATIN
Aspect satiné : Bs 60° : 35 - 40
ES : 48 % – Epaisseur pour 14 m²/l/c soit 28 µ sec
D : 0.91
COV : 400 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m/l
Recouvrable : 12 h
1 L – 4 L – 12 L
Microporeux
Hydrofuge
Antibleu
Fongistatique
Thixotropique
Résistance UV renforcée (absorbeur UV)
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Les produits de finition des bois : Les lasures
LES SYSTÈMES AVEC SATIZOL SATIN

A. SUR BOIS NUS
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION
+ 2ème couche SATIZOL SATIN
+ 1ère couche SATIZOL SATIN

1 couche ZOLPABOIS CLASSIC dilué

+ 2 couches SATIZOL SATIN

Autre système :
3 couches SATIZOL SATIN (1ère couche diluée à 3 % de WS)
B. SUR ANCIENNES LASURES
2 couches SATIZOL SATIN
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Les produits de finition des bois : Les lasures

SATIZOL HES
Aspect satiné : Bs 60 ° : 20-25
ES : 63 %. Epaisseur pour 14 m²/l/c soit 41 µ sec
D : 0.94
COV : 400 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m²/l
Recouvrable : 24 h
1 L – 4 L – 12 L
Microporeux
Hydrofuge
Antibleu
Fongistatique
Thixotropique
Résistance UV renforcée
Emission réduite de solvant : conforme 2010
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Les produits de finition des bois : Les lasures
LES SYSTÈMES AVEC SATIZOL HES
A. SUR BOIS NUS
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION
+ 1 couche SATIZOL HES

1 couche ZOLPABOIS CLASSIC dilué

+ 1 couche SATIZOL HES chêne doré

Autre système :
2 couches SATIZOL HES (1ère couche diluée à 3 % WS)
B. SUR ANCIENNES LASURES
1 couche SATIZOL HES
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Les produits de finition des bois : Les lasures
B. TRANSPARENTES EN PHASE AQUEUSE
Restent souples, s'adaptent aux mouvements du bois, ne tirent pas sur les anciennes lasures.
S'appliquent sur bois antisiccatifs sans problème de séchage et sur les bois difficiles comme le Red Cedar.
SATIZOL RÉNO
Lasure incolore satinée : Bs 60° : 40 – 45
ES : 33 %. Epaisseur pour 14 m²/l soit 21 µ sec
D : 1.04
COV : 89 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m²/l
Recouvrable : 4 h
1 L – 4 L – 12 L
Seul produit de la gamme pouvant rester en incolore en finition
permet de conserver la teinte initiale du support
Très bonne résistance aux UV (teneur importante d'absorbeur)
Microporeux
Thixotropique
Hydrofuge
Antiflashrusting
Antibleu
Respect de l'environnement
Fongistatique
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Les produits de finition des bois : Les lasures
LES SYSTÈMES AVEC SATIZOL RÉNO

A. SUR BOIS NUS
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION
1ère couche SATIZOL RÉNO
2ème couche SATIZOL RÉNO

Autre système :
3 couches SATIZOL RÉNO en application directe

B. SUR ANCIENNES LASURES
2 couches SATIZOL RÉNO
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Les produits de finition des bois : Les lasures
C. TEINTÉES EN PHASE AQUEUSE
SATIZOL ACRYL
Lasure satinée : Bs 60° : 40 – 45
ES : 32 %. Epaisseur pour 14 m²/l soit 22 µ sec
D : 1.05
COV : 92 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m²/l
Recouvrable : 4 h
1 L – 4 L – 12 L
Microporeux
Hydrofuge
Antibleu
Fongistatique
Thixotropique
Antiflashrusting
Respect de l'environnement
Teintes naturelles et colorées
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Les produits de finition des bois : Les lasures
LES SYSTÈMES AVEC SATIZOL ACRYL
A. SUR BOIS NUS
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION
1ère couche SATIZOL ACRYL
2ème couche SATIZOL ACRYL

1 couche SATIZOL OPAQUE teinte sienne
+ 2 couches SATIZOL ACRYL

Autre système :
3 couches SATIZOL ACRYL (1ère couche diluée à 5 % d’eau)
B. SUR ANCIENNES LASURES
2 couches SATIZOL ACRYL
C. SUR BÉTON
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1 couche PRIMAIRE SG + 1 couche SATIZOL ACRYL teintée diluée à 30 % d'eau, rouleau + lissage spalter.
PS : Produit en phase aqueuse qui sèchent vite : A utiliser uniquement sur petites surfaces pour éviter
les problèmes de reprises.

Les produits de finition des bois : Les lasures
D. OPAQUES EN PHASE AQUEUSE
Masquent le veinage du bois en respectant sa structure.
SATIZOL OPAQUE
Aspect satiné : Bs 60° : 12 – 17
ES : 48 %. Epaisseur pour 14 m²/l soit 25 µ sec
D : 1.25
COV : 90 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m²/l
Recouvrable : 4 h
Blanc /Base PA et Base TR
1 L – 4 L – 12 L
Microporeux
Hydrofuge
Anti UV
Antitannique
Antiflashrusting
Tenue des teintes
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Respect de l'environnement

Les produits de finition des bois : Les lasures
LES SYSTÈMES AVEC SATIZOL OPAQUE
A. SUR BOIS NUS

1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION
+ 2 couches SATIZOL OPAQUE

1 couche SATIZOL OPAQUE

+ 2 couches SATIZOL MAT ou SATIN ou ACRYL

Autre système :
3 couches SATIZOL OPAQUE (1ère couche diluée à 5 % d’eau)
B. SUR ANCIENNES LASURES
2 couches SATIZOL OPAQUE
1 couche SATIZOL OPAQUE + 2 couches SATIZOL MAT ou SATIN ou ACRYL
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Gamme Satizol
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Les produits de finition des bois : Les peintures
LES PEINTURES MICROPOREUSES EN PHASE SOLVANT

LES PLUS
Protection et stabilité dimensionnelle des bois.
Imperméable aux eaux de ruissellement.
Perméable à la vapeur d'eau.
Multicouche.
Bon garnissant.
Résistant aux intempéries.
Satiné régulier et stable.
Bloque les remontées de tanins.
Bonne pénétration du support.
Application facile. Temps ouvert important.
Ponçage entre couches facile.
Ne fait pas remonter les fibres du bois.
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Les produits de finition des bois : Les peintures
Masquent le veinage et la structure du bois.
ZOLPABOIS CLASSIC
Aspect semi-brillant tendu : Bs 60° : 50 – 60
ES : 73 %. Epaisseur pour 14 m²/l soit 36 µ sec
D : 1.22
COV : 300 g/l
Emission : A+
Rendement : 12 à 16 m²/l
Recouvrable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Microporeux
Hydrofuge
Fongistatique
LES SYSTÈMES :
A. Sur bois nus :
3 couches ZOLPABOIS CLASSIC (1ère couche diluée à 10 % WS)
B. Sur bois lasurés ou peints en bon état :
2 couches ZOLPABOIS CLASSIC
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Les produits de finition des bois : Les peintures
LES PEINTURES MICROPOREUSES EN PHASE AQUEUSE

LES PLUS
Souplesse du film, suit les variations dimensionnelles des supports même
aux point sensibles.
Microporosité très élevée : favorise le séchage des supports humides.
Evite le cloquage et l'écaillage.
Imperméabilité aux eaux de ruissellement.
Bloque les remontées de tanins.
Adhérence directe sur tous supports classique sains du bâtiment.
Excellence résistance aux agressions atmosphériques et aux UV.
Bonne stabilité des teintes.
Absence de farinage, de jaunissement.
Entretien facile.
Séchage rapide, redoublement dans la journée.
Respect de l'environnement.
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Les produits de finition des bois : Les peintures
ZOLPABOIS ACRYL
Aspect tendu : Bs 60° : 20 – 25
ES : 56 %. Epaisseur pour 12 m²/l soit 34 µ sec
D : 1.35
COV : 88 g/l
Emission : A+
Rendement : 10 à 14 m²/l
Recouvrable : 4 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 16 L
Microporeux
Hydrofuge
Fongistatique
LES SYSTÈMES :
A. Sur bois nus :
3 couches ZOLPABOIS ACRYL (1ère couche diluée à 10 % d'eau)
1 couche SATIZOL IMPREGNATION + 2 couches de ZOLPABOIS ACRYL
B. Sur bois lasurés ou peints en bon état :
2 couches ZOLPABOIS ACRYL
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Les panneaux de bois
OSB

PANNEAUX de PARTICULES (ou Agglomérés)

PANNEAUX de FIBRES

1

2

1. Panneaux durs (ex : ISOREL dur).
2. Panneaux tendres, souvent isolants de faible densité (ex : ISOREL mou).
3. Panneaux MDF (Medium Denstiy Fiber) (ex-medium).
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3

Les panneaux de bois

4
4. Copeaux + fibres végétales + ciment PORTLAND (ex : FIBRAGGLO).
Panneaux peu comprimés pour usage intérieur.
Surfaçage avant peinture.
5. Particules de bois + ciment.
(ex : VIROC ; panneaux JAMES HARDIE ; DURIPANEL D'ETERNIT …).
Panneaux durs fortement comprimés.
Utilisation en parement intérieur ou extérieur.
Recouvrables par revêtements d'imperméabilité (façades).
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5

Les panneaux de bois
CONTREPLAQUES

LAMELLES - COLLES
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Les solutions

La plupart de ces panneaux peuvent recevoir une grande variété de finitions (lasures, peintures, vernis).
Faire attention au PH des colles utilisées qui par leur alcalinité peuvent entraîner la saponification des
alkydes (utiliser dans ce cas des acryliques).
Faire attention aux remontées colorantes de tanins (utiliser des produits antitanniques ou solvantés).
Faire attention à la présence de produits de traitement (ignifuges, hydrofuges …) qui doivent être
compatible avec les produits de finitions.
Se renseigner après du fournisseur.
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Les produits de finitions des bois : Les vernis
1. LES VERNIS EXTÉRIEURS

La durée des vernis varie fortement suivant l'essence de bois ou la nature du support, la
conformation des pièces de bois et l'exposition. Il faut réserver la protection par vernis aux bois
peu nerveux tels que les résineux et certains bois exotiques.
L'ensoleillement est le principal facteur de dégradation des vernis.
Les orientations SUD et OUEST seront à éviter.
La tenue des vernis peut-être améliorée si la façade est protégée par un auvent.
Du fait des problèmes rencontrés en réfection (décapage, ponçage) les vernis ne sont
pratiquement plus utilisés en extérieur.
Les vernis incolores, appliqués sur le bois, sont aussi menacés par suite de la pénétration des
rayons U.V qui provoquent une dégradation de la surface du bois et par conséquent nuisent à
leur fixation sur le bois.

VERNIS INCOLORE
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PEINTURE PIGMENTÉE,
COUVRANTE

Les produits de finitions des bois : Les vernis
ZOLVERNIS MER MONTAGNE
Vernis brillant à base de résine alkydes longues en huile en phase solvant
Bs 60° : > 90
ES : 55 %
D : 0.91
COV : 400 g/l
Emission : A+
Rendement : 14 à 18 m²/l
Recouvrable : 24 h
1L–5L
LES + :
Bonne tenue du brillant
Résistance à l'abrasion et à l'eau
LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES :
A. Sur bois nus de teintes homogènes :
3 couches ZOLVERNIS MER MONTAGNE (1ère couche diluée à 10 % WS)
1 couche SATIZOL IMPREGNATION + 2 couches de ZOLVERNIS MER MONTAGNE
1 couche SATIZOL TRAITANT AQUA + 3 couches ZOLVERNIS MER MONTAGNE
B. Sur bois lasurés de teintes homogènes :
2 couches ZOLVERNIS MER MONTAGNE
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Les produits de finitions des bois : Les vernis
2. LES VERNIS INTÉRIEURS
ZOLVERNIS LAMBRIS / ÉBÉNISTERIE
Vernis incolore monocomposant à base de résine alkyde uréthane pour la
protection et la décoration des meubles et boiseries intérieures
Existe en 2 aspects
Satiné ou brillant
Bs 60° : (satiné) 40° ; (brillant) : > 90
ES : 56 %
D : (satiné) 0.95 ; (brillant) 0.91
COV : 400 g/l
Emission : A+
Rendement : 15 à 20 m²/l
Recouvrable : 24 h
1L–5L
Epaisseur pour 2 couches à 16 m²/l/c : 62 µ sec
LES + :
Facilite l'entretien des bois
Bonne dureté – Résistance à l'abrasion
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SATINÉ

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES :
A. Sur bois nus de teintes homogènes :
3 couches ZOLVERNIS LAMBRIS / ÉBÉNISTERIE
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches ZOLVERNIS LAMBRIS/ÉBÉNISTERIE
1 couche SATIZOL TRAITANT AQUA + 3 couches ZOLVERNIS LAMBRIS/ÉBÉNISTERIE
B. Sur bois lasurés de teintes homogènes :
2 couches ZOLVERNIS LAMBRIS / ÉBÉNISTERIE

Les produits de finitions des bois : Les vernis
LES VERNIS PARQUET : USAGE DOMESTIQUE
A. LES VERNIS EN PHASE AQUEUSE
ZOLVERNIS VITRIFICATEUR
Vernis aspect satiné ciré à base acrylique polyuréthane monocomposant
Epaisseur pour 3 couches à 11 m²/l/c : 90 µ sec
D : 1.05
COV : 18 g/l
Emission : A+
Dureté : 24 h – 76 – 7 jours : 114
Rendement : 10 à 12 m²/l
Redoublable : 2 h
LES + :
Non jaunissant
Sans odeur
Séchage rapide
Souple, résistant, non glissant
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LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES :
Sur bois nus :
3 couches ZOLVERNIS VITRIFICATEUR
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 3 couches ZOLVERNIS VITRIFICATEUR
1 couche SATIZOL TRAITANT AQUA + 3 couches ZOLVERNIS VITRIFICATEUR
PS : Ne pas recouvrir avant 8 jours (risque de blanchiment)

Les produits de finitions des bois : Les vernis
LES VERNIS PARQUET : USAGE DOMESTIQUE (SUITE)
B. LES VERNIS EN PHASE SOLVANT
ZOLVERNIS PARQUET
Vernis satiné ciré ou brillant à base alkyde uréthane
Epaisseur pour 3 couches à 11 m²/l/c : 90 µ sec
ES : 47 %
D : 0.88
COV : 500 g/l
Emission : C
Rendement : 10 à 12 m²/l
Redoublable : 5 h
Dureté : 24 h – 134 – 7 jours : 170
LES + :
Bonne pénétration du support
Ne fait pas remonter les fibres
Temps ouvert élevé. Pas de reprises
LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES :
Sur bois nus :
3 couches ZOLVERNIS PARQUET (1ère couche diluée à 10 % WS)
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 3 couches ZOLVERNIS PARQUET
1 couche SATIZOL TRAITANT AQUA+ 3 couches ZOLVERNIS PARQUET
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Faire attention
1. AUX BOIS ACIDES
Accélération du durcissement qui implique une médiocre qualité du film et corrosion des organes de
fixations (chêne, châtaignier, douglas, red cedar), préférer des finitions non filmogènes ou des
phases aqueuses.
Lasures : SATIZOL ACRYL.
Peintures : ZOLPABOIS ACRYL ou ONDINE.

2. AUX BOIS GRAS
Présence de remontées de matières grasses (oléorésines) qui réduisent, voir empêchent l'adhérence
du produit de finition (doussié, merbeau, teck, niangon).
Dégraisser avec DILUANT R ou alcool à brûler.

3. AUX BOIS À TANINS OU À EXTRAITS COLORÉS
Coulures brunes en présence d'eau (chêne, châtaignier).
Utiliser en première couche un produit solvant.
SATIZOL IMPRÉGNATION en lasure.
ZOLPABOIS CLASSIC diluée en peinture ou un produit à l'eau antitannique.
SATIZOL ACRYL, ONDINE, SATIZOL OPAQUE, ZOLPABOIS ACRYL.
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Faire attention

4. AUX BOIS FORTEMENT RÉSINEUX
Exsudations de résine + ou – importantes lors d'exposition au soleil ou à la chaleur (pin maritime, pin
sylvestre, pitchpin, épicéa).
Nettoyage à l'alcool à brûler.
Cautériser par pochonnage avec VERNIS SGA.

5. AUX BOIS CONTENANT DES ANTIOXYDANTS (ANTISICCATIFS)
Les finitions se polymérisant par oxydation (résine alkyde) ne sèchent pas (iroko, padouk, teck).
Utiliser après dégraissage des produits en phase aqueuse en 1ère couche.

167

B. La protection des métaux
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Introduction

Le fer représenté par l'acier est le métal le plus utilisé dans le but de satisfaire les besoins de
l'homme en matériels et en constructions de toutes sortes.
Tout cela représente un patrimoine énorme et des surfaces considérables soumises aux
attaques dégradantes de l'atmosphère, des fumées industrielles et des produits chimiques.
On estime qu'aux États-Unis, 2 % du tonnage total de l'acier sont perdus par suite de
corrosion.
Elle serait supérieure à 1 milliard d'euros en France.
Il existe une grande variété de cas qui va demander des moyens de défense adaptés.
De tous les moyens de protection, la peinture est l'un des plus efficaces, mais c'est surtout
le plus facile à l'utilisation, le plus économique, celui qui se plie le mieux à toutes les
exigences d'exploitation et c'est le seul qui permet d'obtenir en même temps, par
l'harmonie des couleurs, l'esthétique que l'on veut.
Sous des apparences de simplicité, les peintures antirouille ou anticorrosion soulèvent des
problèmes que les fabricants de peintures savent de mieux en mieux résoudre.
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Introduction : les 2 problèmes principaux
OXYDATION DES MÉTAUX FERREUX

ADHÉRENCE SUR LES MÉTAUX NON FERREUX
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Introduction (suite)
NOTION D’ANTIROUILLE

Qualificatif désignant les produits susceptibles de protéger les alliages ferrifères contre l’oxydation au
contact du milieu ambiant.

NÉCESSITE LA MISE EN ŒUVRE DE PRODUITS DE PROTECTION
Contre l’oxydation naturelle.
Sur des ouvrages peu exposés.
En milieu rural, urbain ou industriel peu agressif.
Sans échafaudage lourd.
Avec préparation de surface réduite.

EXEMPLES : BÂTIMENT, BÂTIMENT INDUSTRIALISÉ
Serrurerie, ouvrages annexes du bâtiment, châssis, portes, persiennes, volets, grilles, portails,
clôtures…
Mobilier de jardin, mobilier métallique.
Entretien d’usines, d’ateliers, de charpentes.
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Le marché des peintures et laques antirouille du bâtiment

MARCHÉ NATIONAL SIPEV 2011
SOLVANTS

EAU

TOTAL

Primaires

340 220 litres
11.90 %

139 174 litres
18.60 %

479 394 litres

Finitions

1 395 314 litres
-0.70 %

250 512 litres
-50.30 %

1 645 826 litres

TOTAL PEINTURES
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2 152 220 litres

Le marché des peintures et laques antirouille du bâtiment

LES PRODUITS ZOLPAN 2011

Primaires

Finitions

TOTAL PEINTURES
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SOLVANTS

EAU

TOTAL

34 590 litres
17.20 %

/

34 590 litres

175 161 litres
1.40 %

30 475 litres
-30.80 %

205 636 litres

240 226 litres

Les paramètres essentiels de dégradation

4 PARAMÈTRES NATURELS FONDAMENTAUX
1.
2.
3.
4.

L’oxygène de l’air.
L’humidité, l’eau.
La température.
La pollution de l’environnement (macroclimat).

2 PARAMÈTRES PARTICULIERS
1.
2.
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La nature du métal.
L’agressivité du milieu ambiant (microlimat).

Les influences atmosphériques

Vitesse de corrosion

L’HUMIDITÉ / L’EAU

% hum idité de l'a ir

0

20

40

60

80

100

TEMPÉRATURE
A humidité relative constante, la vitesse d’enrouillement est doublée chaque fois que la température de
l’air augmente de 10°C.
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Les principaux polluants de l’air
GAZ CARBONIQUE
Composant naturel de l’air.
Il se transforme en acide carbonique avec l’humidité (acide faible).

GAZ SULFUREUX
Il résulte de la combustion du fuel et du charbon (habitations, centrales thermiques).
Il s’oxyde avec l’air en acide sulfurique.
Il quadruple la vitesse de dégradation des métaux ferreux par un phénomène de concentration de
l’acide sur le métal après évaporation de l’eau.

GAZ NITREUX
Il résulte de la combustion de l’essence et du gas-oil.
Il s’oxyde en acide nitrique.

BROUILLARDS SALINS
Ambiance spécifique au milieu maritime, avec présence de
chlorure de sodium.
Il double la vitesse de dégradation des métaux ferreux.
Les métaux non ferreux sont sensibles au brouillard salin.

LES PLUIES ACIDES SUR L’EUROPE
Le passage de pH : 5,6 (pluie normale, neige) à pH = 4,6 est dû à
une acidité 10 fois plus importante.
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Corrosion électrochimique et corrosion galvanique
LE PRINCIPE DE FORMATION D’UNE PILE
Deux métaux différents, plongés dans un milieu conducteur du courant, forment une pile avec
apparition de courant entre les deux éléments (différence de potentiel).
Une électrode métallique va être attaquée, l’autre va rester intacte.
Le milieu conducteur est appelé ELECTROLYTE.
La réaction qui se produit est une ELECTROLYSE.
Cette réaction se manifeste sans qu’il y ait nécessairement intervention de sources extérieures.

LE MÉCANISME DE L’ÉLECTROLYSE
Pile de lampe de poche Zn / Cu.

e-

e-

Anode

Cathode

ee-

Zn2

H2O

H+

OH-

e-

H+

Zn
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½ H2

ELECTROLITE
(acide sulfurique dilué)

Cu

Le potentiel d‘électrode des métaux
Echelle des potentiels des métaux
par rapport à l'hydrogène
ION CONSIDÉRÉ

Les métaux ont été classés suivant leur
potentiel, dit POTENTIEL D'ELECTRODE,
lorsqu'ils sont immergés dans l'eau de mer.
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LI
Rb
K
Na
Mg
Al
Zn
Cr
Fe
Cd
Ti
Co
Ni
Sn
Pb
H
Bi
Cu
Te
Hg
Ag
Pt
Au

Lithium
Rubidium
Potassium
Sodium
Magnésium
Aluminium
Zinc
Chrome
Fer
Cadmium
Titane
Cobalt
Nickel
Etain
Plomb
Hydrogène
Bismuth
Cuivre
Tellure
Mercure
Argent
Platine
Or

VOLTS
- 3,022
- 2,924
- 2,925
- 2,715
- 1,866
- 1,67
- 0,762
- 0,71
- 0,441
- 0,397
- 0,336
- 0,29
- 0,22
- 0,136
- 0,129
+ 0,000
+ 0,226
+ 0,344
+ 0,558
+ 0,798
+ 0,799
+ 1,2
+ 1,42

Quelques exemples
ACIER CALAMINÉ

ACIER NICKETÉ (PARE-CHOCS)
Potentiels décroissants (V)
1,67

Aluminium

0,44

Fer

0,345 Cuivre
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Métaux nobles

Les produits de la corrosion

ACIER

ROUILLE ROUGE (couches stratifiées)

ZINC

ROUILLE BLANCHE

CUIVRE

PATINE ou VERT DE GRIS selon ambiance

ALU

ROUILLE BLANCHE intense en atmosphère maritime

LA VITESSE DE CORROSION
L’oxydation est rapide si la couche d’oxydes est non étanche (FER).
L’oxydation est ralentie si la couche d’oxydes est continue mais non totalement imperméable
(CUIVRE).
Il y a une très faible progression de l’oxydation si la couche d’oxydes est continue et
imperméable (ALUMINIUM).
Aucune oxydation des métaux nobles (OR – PLATINE).
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Les produits de la corrosion
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CORROSION DE L'ACIER

CORROSION DU CUIVRE

CORROSION DU ZINC

CORROSION DE L'ALU

La préparation de surface

Une bonne préparation de surface est indispensable à l’obtention d’une protection anticorrosion durable.

TOUTES LES SURFACES À PEINDRE DOIVENT ÊTRE EXEMPTES
De souillures grasses ou huileuses.
De projections (bétons, enduits, …).
De marques (craie, …).
D’oxydes métalliques (calamine, rouille).

LA PRÉPARATION DU SUPPORT DOIT ÊTRE ADAPTÉE
Au degré d’agressivité du milieu ambiant.
Au système peinture appliqué.
Aux problèmes d’environnement et d’accessibilité.
À la forme et à l’épaisseur des pièces.
Elle doit être suivie d’une application rapide du primaire (le support étant fortement réactif).
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Le dégraissage
NETTOYAGE AU SOLVANT

DILUANT R, alcool à brûler, avec chiffon propre
et diluant fréquemment renouvelé.
Essuyage soigné.

DILUANT R

NETTOYAGE ALCALIN / NETTOYANT MULTIUSAGES

Dégraissant alcalin suractivé à mélanger de préférence
dans l’eau tiède.
Par sa formule spécifique exempte de solvant, il est
adapté pour des résidus huileux, graisse, suie, pollutions
atmosphériques.
Il doit être rincé abondamment à l’eau.
NETTOYANT
MULTIUSAGES
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Ces techniques de dégraissage n’amènent pas de rugosité au métal nu avant peinture.
Elles sont recommandées en maintenance ou entretien.
Elles peuvent être complétées par une élimination mécanique de la rouille.

Le brossage (DS 1) des métaux ferreux et non ferreux
MÉTAUX FERREUX
AVANT

APRÈS

MÉTAUX NON FERREUX
AVANT
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APRÈS

Le nettoyage chimique. La passivation des métaux ferreux

DÉROUILLAGE PASSIVATION / DEROUILLANT PHOSPHATANT
Combinaison acide + tensio-actifs + inhibiteur de corrosion.
Utilisable sur acier, alu, zinc, tôles galvanisées (concentration à régler selon support).
Agiter quelques minutes. Ne se rince pas. Sécher au chiffon ou à l’air comprimé.
Neutralise la rouille saine et reconstitue une bonne base d’adhérence des peintures.
Nettoie les polluants atmosphériques.
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Le nettoyage chimique : Le dérochage des métaux non ferreux

NETTOYAGE ACIDE GEL NETTOYANT NDA
Gel acide + tensio-actifs + inhibiteurs de corrosion.
Nettoyage de l’aluminium brut, anodisé ou laqué.
Le métal nettoyé peut rester non recouvert.

DETERGENT DÉROCHANT
Préparation à base d’acide phosphorique à diluer dans l’eau pour nettoyer les métaux
non ferreux et créer une microstructure de surface favorable à l’accrochage des peintures.
A utiliser avant primaire PRIMAIRE UNIVERSEL.

CUIVRE ET ALLIAGES (LAITON, BRONZE…)
Nettoyage à l’acide oxalique dilué - rinçage.
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La constitution d'un revêtement anticorrosion
LE BUT
Isoler le fer du milieu ambiant à l'aide d'un rempart étanche et plus résistante que lui au contact du
milieu.
Créer à la surface du fer des possibilités de réactions s'opposant à celles qui provoquent la corrosion
du fer.

PRIMAIRE
Assure l’adhérence des couches suivantes sur le métal.
Bloque le phénomène d’enrouillement avec des pigments inhibiteurs de corrosion.

INTERMÉDIAIRE
Augmente l’épaisseur du revêtement.
Renforce la couche de primaire.
Peut être remplacé par une couche de finition.

FINITION
Protège le métal des agressions de l’environnement (faible perméabilité à l’eau et aux gaz polluants).
Assure l’aspect esthétique.
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Les primaires en ambiance normale sur métaux ferreux
Concerne les installations rurales, zones urbaines peu polluées, environnement industriel courant.
PRIMAIRE PAH
ES : 68 %
D : 1.35
COV : 500 g/l
Emission : C
Rendement : 10 à 12 m²/l
pour une épaisseur sèche de 40 µ
Recouvrable : 12 h
1 L – 4 L – 16 L
Primaire alkyde uréthane pour métaux
ferreux oxydés, éventuellement
recouverts d'anciennes peintures
Simplifie la préparation des fonds
Polyvalent
Peut s'appliquer sur des supports humides
Contient une huile de poisson qui lui permet d'atteindre et de
protéger en chassant l'air et l'humidité les pièces difficilement
accessibles
Existe en teintes : brun rouge, blanc, noir mat, gris clair
Sans substances nocives pour l'utilisateur
Peut rester en l'état et servir de protection temporaire avant
recouvrement ultérieur
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La vérification des épaisseurs au moment de l'application
PRIMAIRE PAH

Epaisseur du film sec = 75 µm (lecture du peigne) x extrait sec PAH 68 % = 51 µm

189

Les primaires en ambiance normale sur métaux non ferreux
Concerne les aciers et métaux non ferreux neufs, mais aussi primaire d'accrochage sur plastiques,
formica, bardages prélaqués.
Il s'applique comme une peinture et peut être recouvert par les finitions (glycéros, acryliques)
classiques du bâtiment.
PRIMAIRE UNIVERSEL
ES : 66 %
D : 1.27
COV : 500 g/l
Emission : C
Rendement : 10 à 12 m²/l
pour une épaisseur sèche de 40 µ
Recouvrable : 24 h à 72 h maxi
1 L – 4 L – 16 L
classiques du bâtiment
Grande polyvalence
S'applique sur tous supports et peut être recouvert
par tous types de finition alkydes ou acryliques
Il peut servir de primaire d'attente antirouille pendant le
stockage des pièces en atelier
Passivant et dérochant du métal, il simplifie la
préparation des fonds et favorise l'accrochage des finitions
Existe en blanc, gris clair, brun rouge
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Les primaires en ambiance agressive sur métaux ferreux & non ferreux
Concerne les grandes agglomérations polluées, environnement industriel chargé, atmosphère maritime.
PRIMAIRE PEP
ES : 71 %
D : 1.52
COV : 500 g/l
Emission : C
Rendement :10 à 12 m²/l
pour une épaisseur sèche de 40 µ
Recouvrable : 8 h mini ; 72 h maxi
1L–4L
Durée d'utilisation du mélange 4 h à 20°C
Primaire époxy bi-composant pour aciers et métaux
non ferreux dérouillés et dégraissés
Il peut s'appliquer en couche mince (brosse, rouleau)
ou en couche épaisse (pistolet)
Film satiné tendu permettant d'appliquer
une protection d'épaisseur uniforme
Propriétés antirouille et isolantes exceptionnelles
Protection des ouvrages métalliques en atmosphère
industrielle. Agressive en milieu corrosif humide ou
condensant, en ambiance maritime exposée
Potlife élevé : 4 h permettant une application mécanisée
Absence de plomb et de chromate
Existe en gris clair, blanc et brun rouge
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Les finitions en ambiance normale
ZOLPAFER FAC
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ES : 60 %
D : 1.15
COV : 500 g/l
Emission : A+
Rendement ~ 12 m²/l
pour une épaisseur sèche de 40 µ
Redoublable : 24 h
1 L – 4 L – 16 L
Blanc et toutes Bases
Nuancier ZOLPAFER FAC 1 L – 4 L
Finition antirouille brillante applicable en 2 couches
sur métaux ferreux et non ferreux préalablement imprimés
La protection antirouille apportée par chaque couche
améliore l'efficacité de la protection par rapport à une finition
glycéro classique
Protection et finition en un seul produit
Film brillant et tendu permettant d'appliquer une protection
d'épaisseur uniforme
Film souple et adhérent
Multicouche
Bonne dureté de surface
Sans substances nocives pour l'utilisateur
Nuancier ZOLPAFER FAC : mini nuancier RAL,
pratique et fonctionnel pour les services d'entretien.

Les finitions en ambiance normale (suite)
ZOLPAFER O
ES : 55 %
Bs 60° : > 85
D : 1.29
COV : 103 g/l
Emission : A+
Rendement 10 à 12 m²/l
pour une épaisseur sèche de 40 µ.
Redoublable : 24 h
Blanc et toutes Bases
1 L – 4 L – 12 L
Existe en noir mat ferronnerie nuancier ZOLPAFER FAC fabrication usine
Finition antirouille brillante à base polyuréthane en
émulsion aqueuse qui s'applique en direct sur les métaux
ferreux et non ferreux correctement préparés
La protection antirouille apportée par chaque couche améliore
l'efficacité de la protection par rapport à une finition classique
Protection et finition en un seul produit
Film brillant et tendu permettant d'appliquer
une protection d'épaisseur uniforme
Film souple et adhérent
Multicouche
Bonne dureté de surface
Sans substance nocive pour l'utilisateur
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Les finitions en ambiance agressive
STYZOL PU SATINÉ OU BRILLANT

ES : 74 %
Bs 60° : > 85
D : 1.40
COV : 500 g/l satiné
500 g/l brillant
Emission : C
Rendement 8 m²/kg
pour une épaisseur sèche de 40 µ
Redoublable : 24 h mini ; 72 h maxi
Teintes RAL et STYZOL PU en réalisation usine
4 kg – 16 kg
Potlife : 4 h à 20°C
Finition polyuréthane aliphatique bi-composant satinée
ou brillante applicable en deux couches sur métaux
ferreux et non ferreux, préalablement imprimés,
mais aussi sur béton, polyester …
Haute résistance mécanique et chimique
Très bonne stabilité des teintes
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Les épaisseurs

CONDITIONNENT
L’efficacité d'une protection contre la corrosion.
Les consommations ou rendement de peintures.
D'une manière générale, les systèmes se feront en trois couches à raison de 40 microns par couche
en sachant que :
1 couche
1 protection
2 couches
4 protections
3 couches
9 protections
La protection croît avec le carré du nombre de couches.
Rend. en m²/l est égal à l'extrait sec en vol. multiplié par 10 et divisé par l'épaisseur sèche en microns
Il s'agit d'un rendement théorique qui ne tient pas compte de la surconsommation due à l'état
topographique de la surface et des pertes de peinture sur chantier.
Le pourcentage de perte peut varier de 25 à 40 % en fonction du mode d'application, des conditions
atmosphériques ambiantes, de l'habileté de l'applicateur…

195

Le contrôle du produit appliqué
ÉPAISSEUR HUMIDE

Avec jauge à film humide permettant de mesurer l’épaisseur du film mouillé (jauge “peigne”).

3236 - JAUGE DE FILM HUMIDE

Instrument polygonal, portant sur chaque côté une série
de dents usinées à une distance croissante du plan formé
par les deux extrémités. La plage de travail appropriée
étant déterminée au préalable, la jauge est posée sur le
revêtement à mesurer, puis soulevée verticalement. La
première dent mouillée indique l ’ épaisseur du film
humide. 3 modèles disponibles : 20 - 370 µm, 25 - 2000
µm ou 25 - 10.000 µm. Possibilité de personnaliser par
gravure du nom de votre société, à partir de 100 pcs.
ASTM - NF
196

3238 - JAUGE DE FILM HUMIDE

Modèle de précision, fonctionnant sur le même
principe que le n° 3236, mais de forme
rectangulaire. 3 plages de mesure, disponibles
séparément, ou par jeu de 3 :
10 - 120 µm, par palier de 5 µm
50 - 600 µm, par palier de 25 µm
100 - 1200 µm, par palier de 50 µm.
ASTM - NF

Le contrôle du produit appliqué
ÉPAISSEUR SÈCHE
Epaisseur sèche est égale à l'épaisseur humide multipliée par l'extrait sec en volume du produit.
Elle est mesurée sur chantier avec un appareil non destructif sur film sec/dur (MICROTEST).
Elle permet de mesurer la conformité des épaisseurs par rapport aux documents contractuels du
marché.
Elle est demandée lors de la réception de travaux sur des ensembles industriels ou de Génie Civil.
3240/2 - MONTRE D’ÉPAISSEUR DE FILM SEC

Même jauge que le n°3240/1, mais à utiliser
uniquement pour mesure de film sec. Livrée
avec plaque de référence en verre.
Plage de mesure : 0 - 1000 µm, lecture : 5 µm
ASTM - NF
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JAUGE POSITEST “BANANE” 36 0S0 200
Pour la mesure non destructive de l’épaisseur des
revêtements non magnétiques (peintures, émail,
plastique, galvanisé, etc.) sur acier.
Fonctionne par magnétisation permanente et ne
nécessite pas de pile. Précision 5 %.
36 0S0 200 échelle 0 à 200 microns.
36 0S2 000 échelle 0 à 2 000 microns.
Normes : ASTM - DIN - ISO - BS.

Les systèmes sur bardages prélaqués

PEINTURES BRILLANTES

PRIMAIRE UNIVERSEL + Z LAQUE ou ZOLPAFER
ONDILAK PREMIUM BRILLANT
ZOLPAFER O

PEINTURES SATINÉES

STYZOL ACRYL
ONDINE + ONDILAK SATIN
ONDILAK PREMIUM SATIN

R.S.E MAT VELOUTÉ

FERCOAT

R.S.E SATINÉ

REVMETAL
FERCOAT + REVMETAL

Préférer pour tous ces produits qui s'appliquent en grande surface une application mécanisée airless.
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Les garanties
Une garantie peut être proposée en travaux sur ouvrages métalliques.
La durée raisonnable de garantie dépend de nombreux facteurs :
Nature du subjectile.
Conditions de service.
Agressivité de l'atmosphère.
Préparation des surfaces.
Nature et épaisseur des revêtements.
Travaux de peinturage.
Elle doit être de l'ordre de 60 % de la durée prévisible d'efficacité du revêtement.
La protection anticorrosion est mesurée par rapport aux Clichés de l'Echelle Européenne des Degrés
d'Enrouillement.
Ces clichés comportent une double numérotation :
Valeur protectrice de la peinture (décroissante de 10 à 1).
Enrouillement (croissant de Re 0 à Re 9).
10 Re 0 = Eprouvette avant exposition aux intempéries.
1 Re 9 = Eprouvette entièrement corrodée.
7 Re 3 = Dégradation intermédiaire définissant la côte d'alerte
(altérations avancées nécessitant une remise en état).
Elle est souvent prise comme référence en garantie.
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Les garanties
Re 0 – Re 9 = Degré d'enrouillement

Re 0 = pas de rouille
Re 9 = surface totalement rouillée

- = Degré d'efficacité
= pas de rouille de la protection antirouille
= surface totalement rouillée
Grandeur nature - Le jeu de photographies, servant de base à l'échelle, a été réalisé à l'aide de peintures
antirouille à l'huile, dont les feuils ont séché par exposition à l'air libre.

Re 3

7
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C. Les matières plastiques
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Introduction
Il faudrait un ouvrage entier pour les énumérer, rappeler
les appellations commerciales, les propriétés de ces
matériaux, les méthodes pour les identifier, et pour
indiquer toutes les solutions convenables à leur
revêtement, d'autant plus que, grâce aux progrès de la
chimie et de la technique, le nombre des plastiques
augmente sans cesse, comme augmente le nombre de
solutions pour les revêtir.
Pourquoi peint-on les plastiques ? Alors que par leur
présentation, leur possibilité de coloration, leur
résistance physique et chimique, les plastiques
pourraient se passer de peinture et même concurrencer
les peintures en tant que technique de revêtement.
Pour la nécessité de camoufler les défauts de fabrication,
harmoniser les couleurs avec l'environnement,
uniformiser les matériaux hétérogènes de récupération,
pour protéger le support des ultraviolets et autres
agressions.
Le matériau étant généralement lisse, on ne demande
pas à la peinture un très grand pouvoir garnissant, mais
on exige toujours 3 qualités difficiles à réaliser :
Une bonne adhérence.
La non détrempe du support.
Une bonne élasticité.
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EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Les travaux préparatoires

L'adhérence est le problème le plus important.
Certaines matières plastiques comme polyéthylène, polypropylène, téflon, nylon, rilsan, ne se
peignent pas en raison de leur grande inertie qui rend l'adhérence des peintures pratiquement
nulle.
Sur PVC qui est le matériau le plus couramment utilisé dans le bâtiment, il faudra veiller :
1. A effectuer un léger ponçage en raison de l'aspect de surface très lisse du support.
2. A dégraisser les agents de démoulage avec une solution de NETTOYANT MULTIUSAGES ou par
chiffonnage au DILUANT R.
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Le choix du revêtement

Tout d'abord, il ne faut pas se fier à l'appellation que l'on donne à la matière plastique à revêtir. Il
faut soit obtenir un échantillon, soit se rendre sur place pour effectuer des essais d'adhérence avec
les systèmes de peintures les plus performants sur plastiques à savoir :
Peintures acryliques ou acryliques polyuréthanes (ONDINE, STYZOL ACRYL, ZOLPABOIS ACRYL,
ONDILAK CLASSIC, ONDILAK PREMIUM, ZOLPAFER O).
Peintures pliolites (STYZOL THIXO).
Peintures polyuréthanes (STYZOL PU) .
Peintures alkydes sur PRIMAIRE UNIVERSEL : HAYELAK …
Les essais d'adhérence par quadrillage seront effectués après dégraissage et ponçage du support.
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Les essais de quadrillage
CLASSIFICATION
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DESCRIPTION

ASPECT

(selon le mode de décollement : aux intersections, en bandes ou
en carrés complets et selon le pourcentage de surface décollée)

(exemple pour six
incisions dans
chaque sens)

0

Les bords des incisions sont parfaitement lisses : aucun des carrés du
quadrillage ne s'est détaché.

1

Détachement de petites écailles du revêtement aux intersections des
incisions, qui affecte environ 5 % de la partie quadrillée.

2

Le revêtement s'est détaché le long des bords ou aux intersections
des incisions, et représente nettement plus de 5 % jusqu'à environ 15
% de la partie quadrillée.

3

Le revêtement s'est détaché le long des bords des incisions en partie
ou en totalité en larges bandes ou s'est détaché en partie ou en
totalité en divers endroits des quadrillages. La surface détachée
représente nettement plus de 15 % jusqu'à environ 35 % de la partie
quadrillée.

4

Le revêtement s'est détaché le long des incisions en larges bandes ou
quelques carrés se sont détachés en partie ou en totalité. La surface
détachée représente nettement plus de 35 % jusqu'à environ 65 % de
la partie quadrillée.

5

Tous les degrés d'écaillage qui ne peuvent pas être classés selon la
classification 4.

Conclusion

N'oublions pas que quels que soient la nature et l'état du
support à peindre, le soin apporté aux travaux préparatoires
est un critère incontournable de la tenue des peintures.
La qualité de la finition est dépendante de l'état du fond,
l'état du fond influence le résultat final du travail.
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