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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 
Le matériel d’apprentissage hors production des peintres en production industrielle a été conçu 

pour faciliter votre apprentissage du métier et votre progression professionnelle.  Vous y 

trouverez des notions et des exercices qui vous aideront à planifier et à accomplir vos activités de 

travail. 

 

Le matériel d’apprentissage a été conçu pour répondre à vos besoins; consultez les notions et 

faites les exercices qui vous aident à surmonter les difficultés que vous éprouvez dans votre 

apprentissage.  Rien ne vous empêche de le lire d’un bout à l’autre pour simplement satisfaire 

votre curiosité.  C’est votre manuel de référence; utilisez-le de la façon qui vous semble la 

meilleure pour progresser dans le métier. 

 

Votre compagnon peut aussi vous guider dans l’utilisation du matériel d’apprentissage en tenant 

compte de votre progression dans l’acquisition des compétences du carnet d’apprentissage.  Il 

vous indiquera les chapitres du manuel que vous pourriez consulter en fonction des différents 

éléments de compétence du carnet. 
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1 ACQUÉRIR DES HABITUDES DE TRAVAIL SÉCURITAIRE 
 
 
1.1 LES RISQUES ET LES MOYENS DE PRÉVENTION 
 
Dans un atelier de peinture, les risques pour la santé et la sécurité sont nombreux; il est donc 

important d’acquérir le plus rapidement possible des réflexes appropriés en présence des risques 

et de bonnes habitudes préventives. 

 

Dans le tableau 1.1, nous présentons les principaux types de risques auxquels vous pouvez être 

confrontés dans votre travail.  Prenez connaissance de ces risques et de leurs effets possibles sur 

la santé et la sécurité; examinez surtout les moyens que vous devez prendre pour prévenir ces 

risques. 
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TABLEAU 1.1 :  RISQUES ET MOYENS DE PRÉVENTION 
 

 

 DANGERS OU SITUATIONS 
À RISQUES 

EFFETS SUR LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ 

MOYENS DE PRÉVENTION 

1 Risques d’incendie, de 
déflagration et 
d’explosion : 
– présence d’un 

carburant en quantité 
suffisante, 

– présence d’un 
comburant en quantité 
suffisante, 

– présence d’une source 
d’allumage. 

• Brûlures. 
• Blessures corporelles 

multiples. 
• Asphyxie. 
• Décès. 

• Contrôle des matières 
combustibles dans 
l’environnement de 
travail : 
– connaissance des 

caractéristiques 
physico-chimiques des 
matières combustibles, 

– réduction du volume 
des matières 
combustibles dans 
l’aire de travail, 

– transport et 
entreposage sécuritaire 
des matières 
combustibles. 

• Contrôle des sources 
d’allumage : 
– contrôle des 

phénomènes 
électriques générateurs 
d’étincelles, 

– contrôle des 
phénomènes 
thermiques sources 
d’allumage. 

• Maintien opérationnel des 
équipements de protection 
collective tels que les 
systèmes de ventilation. 

• Application, le cas 
échéant, d’une procédure 
d’évacuation. 
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 DANGERS OU SITUATIONS 
À RISQUES 

EFFETS SUR LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ 

MOYENS DE PRÉVENTION 

2 Émission de 
contaminants physico-
chimiques dans 
l’environnement 
immédiat du peintre : 
– vapeurs de solvants, 
– présence de pigments 

nocifs, 
– présence des 

iocyanates dans les 
liants. 

• Perte de concentration. 
• Évanouissements. 
• Nausées. 
• Vertiges. 
• Irritation cutanée. 
• Allergies. 
• Troubles digestifs. 
• Troubles nerveux, rénaux 

et sanguins. 
• Troubles respiratoires. 
• Irritations aux yeux. 
• Diverses réactions 

métaboliques possibles 
selon la toxicité du produit 
et le mode de pénétration 
dans l’organisme. 

• Connaissance de la 
toxicité des produits. 

• Port d’un équipement de 
protection approprié : 
– système à abduction 

d’air, 
– survêtement, 
– gants de nitrite ou de 

néoprène,  
– lunettes protectrices, 
– cagoules, 
– crème protectrice. 

• Maintien opérationnel des 
équipements de protection 
collective tels que les 
systèmes de filtration et de 
ventilation. 

• Application, le cas 
échéant, d’une procédure 
d’évacuation. 

 

3 Risques d’accidents : 
– manutention des 

pièces, 
– utilisation des outils 

et des équipements, 
– matériel mal empilé. 
 

• Blessures corporelles 
multiples. 

 

• Port de l’équipement de 
protection individuelle. 

• Vérification de l’état des 
outils et des équipements. 

• Utilisation des accessoires 
de sécurité sur les 
équipements. 

• Traçage des voies de 
circulation. 

• Dégagement des zones de 
travail. 

• Mise à la terre appropriée 
des outils, des 
équipements et des pièces. 
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 DANGERS OU SITUATIONS 
À RISQUES 

EFFETS SUR LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ 

MOYENS DE PRÉVENTION 

4 Risques sur le plan 
ergonomique : 
– utilisation des outils 

et des équipements, 
– postures de travail. 
 

• Maux de dos. 
• Lésions musculo-

squelettiques. 
• Maux de tête. 
• Mauvaise circulation 

sanguine. 
• Tendinites. 
 

• Bonnes postures de travail. 
• Variation des postures de 

travail. 
• Utilisation ergonomique 

des outils et des 
équipements. 

 

 
 
 
Source : CSMOFMI, Rapport d’analyse de la profession de peintre en production industrielle, 

Annexe sur les risques à la santé et à la sécurité du travail, octobre 2007. 
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1.2 L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES 
 
Le masque filtre les gouttelettes de peinture (à l’aide de papier ou de coton) et les vapeurs de 

solvants (à l’aide de charbon actif).  Plusieurs peintres ne portent que des masques anti-poussière 

qui ne filtrent pas les vapeurs de solvants. 

Figure 1.2.1 : MASQUE 

 
Il existe toutefois deux inconvénients au port du masque : 

– premièrement, le charbon actif ne peut pas emmagasiner plus d’un certain 
pourcentage de son poids en solvants et il ne convient donc qu’aux travaux de courte 
durée et pour de faibles concentrations de solvants; 

– deuxièmement, la respiration est plus difficile puisqu’il faut vaincre la résistance au 
passage de l’air dans les cartouches. 

 
Le meilleur appareil de protection des voies respiratoires est le respirateur à abduction d’air.  

Il est toujours maintenu en surpression par un apport d’air comprimé et est recommandé dans les 

cas où les concentrations de produits toxiques sont élevées. 

Figure 1.2.2 
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PROTECTION DE LA PEAU 
 
Les vêtements de travail doivent couvrir tout le corps afin d’éviter tout contact avec la peinture 

ou le brouillard de peinture. 

 
Les combinaisons ininflammables lavables ou jetables sont recommandées; si elles sont lavables, 

elles doivent être nettoyées régulièrement (au moins une fois par semaine) puisque les vêtements 

s’imprègnent de vapeurs de solvants. 

 
Pour protéger les mains, il est recommandé de porter des gants de nitrite ou de néoprène (dans le 

cas du poudrage électrostatique, il convient de porter des gants conducteurs d’électricité).  Il faut 

changer les gants régulièrement. 

 

PROTECTION DES YEUX 

Des lunettes à écran latéral conviennent pour beaucoup de travaux comme par exemple 

l’accrochage et le décrochage.  Lorsque les concentrations sont élevées, le masque à visière est 

recommandé. 
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2 S’ASSURER D’UNE BONNE PRÉPARATION DES PIÈCES 
 
 
2.1 L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION DES SURFACES 
 
Beaucoup de peintres ont commencé par faire des travaux de préparation de pièces dans leur 

entreprise avant d’appliquer des revêtements; peut-être est-ce votre cas.  Même si vous 

n’effectuez sans doute plus vous-même des travaux de préparation de surfaces, il faut que vous 

soyez conscient de la grande importance de cette préparation pour la qualité du revêtement. 

 
Pour obtenir un revêtement de qualité, il faut une surface propre sur laquelle le revêtement 

adhère de façon optimale; il faut donc éliminer tous les contaminants qui peuvent s’interposer 

entre le revêtement et la surface à peindre (graisses, huiles, rouille, poussières, ancienne peinture, 

etc.). 

 
D’autre part, si des résidus tels que la calamine* ou la rouille ne sont pas bien éliminés, la 

corrosion se poursuivra sous le revêtement et détruira la surface de la pièce. 

 
Pour obtenir un revêtement de qualité, il faut absolument appliquer à la lettre les spécifications 

relatives à la préparation des surfaces (techniques à utiliser, étapes à suivre, paramètres à 

respecter, etc.).  Ces spécifications sont contenues la plupart du temps dans les fiches techniques 

des produits. 

 
Une surface peut sembler propre et uniforme à l’œil nu mais cela ne signifie pas que tous les 

résidus ont été éliminés et que les conditions sont réunies pour obtenir l’adhérence optimale. 

 
Quand on est peintre, il faut avoir l’œil et s’assurer d’une bonne préparation de surfaces.  

Examinez les défauts présentés dans l’exercice 2.1, sachez les reconnaître et en comprendre les 

causes. 

 

 

 

 

                                                 
*  Couche d’oxyde formée à chaud au cours du laminage et qui adhère plus ou moins fortement à la surface du 

métal (Scale en anglais) 
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EXERCICE  2.1 

DÉFAUTS ATTRIBUABLES À UNE MAUVAISE PRÉPARATION 

Prenez connaissance des défauts décrits ci-après et pour chacun d’eux trouvez l’image 
correspondante en encerclant la lettre du défaut approprié. 
 

DÉFAUT A : RAYURES 
Attribuable à un mauvais choix d’abrasifs. 
 
DÉFAUT B : CLOQUES 
Présence d’eau sous le revêtement attribuable à la présence de sels ou de vapeur d’eau 
emprisonnée. 
 
DÉFAUT C : CRATÈRES 
Attribuable à des résidus d’huile, de graisse, de cire ou de silicone. 
 
DÉFAUT D : CORROSION 
Présence de cloques attribuable à des résidus de corrosion sous le revêtement. 
 
DÉFAUT E : PERTE D’ADHÉRENCE 
Attribuable à la présence de résidus d’huiles, de graisses, de poussières de ponçage, etc. 
 
DÉFAUT F : PROTUBÉRANCES DANS LE REVÊTEMENT 
Attribuable à des particules étrangères, par exemple des poussières. 
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D’autres défauts peuvent être attribuables à une mauvaise préparation de surfaces. 

 
Les « yeux de poisson » sont de petites ouvertures en forme de cratères dans la couche de 

finition et sont souvent attribuables à la présence de résidus de silicone. 

 
Les « piqûres d’épingle » sont des petits trous ou des groupes de trous provenant de résidus de 

solvants emprisonnés dans le revêtement ou de la présence d’eau ou d’air dans la peinture. 

 
 

2.2 LES CARACTÉRISTIQUES ET LES FONCTIONS DES TECHNIQUES DE 
PRÉPARATION DE SURFACES 

 
Les techniques de préparation de surfaces peuvent être regroupées en trois grandes catégories : le 

dégraissage, le décapage et le polissage. 

 
Le dégraissage est en fait un nettoyage qui permet d’éliminer les huiles, les graisses et les autres 

contaminants organiques afin d’obtenir une surface propre et uniforme. 

 
Le décapage permet de débarrasser les pièces de la rouille ou de la calamine ou d’autres 

contaminants difficiles à éliminer avec un nettoyage; le décapage permet également de créer une 

rugosité qui favorise l’adhérence du revêtement sur la pièce. 

 
Le polissage améliore l’apparence de la pièce, élimine les aspérités de surface et peut lui conférer 

des propriétés spéciales vis-à-vis la corrosion, le frottement et l’usure. 

 
Pour chacune des catégories, il existe différents procédés dont nous faisons état dans le tableau 

2.2. 
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TABLEAU 2.2 : TECHNIQUES DE PRÉPARATION DE SURFACE 
 
 

1. LES TECHNIQUES DE DÉGRAISSAGE 
 

• DÉGRAISSAGE AU SOLVANT 
 On fait appel au pouvoir dissolvant des solvants qui permet l’élimination des 

pellicules de graisse.  Les solvants chlorés ou chloro-fluorés tels que le 
trichloréthylène et le perchloréthylène, toxiques pour l’être humain, sont en voie 
d’être remplacés par d’autres solvants tels que le lactale d’éthyle. 

• DÉGRAISSAGE CHIMIQUE 
 On utilise des solutions alcalines pour décomposer les corps gras d’origine végétale 

ou animale (contaminants déposés par les mains par exemple). 
 On procède par émulsion (mise en suspension ou dispersion du corps gras dans un 

liquide) pour éliminer les corps gras d’origine minérale (les hydrocarbures surtout). 

• DÉGRAISSAGE ÉLECTROLYTIQUE 
 Le nettoyage s’effectue dans des bains alcalins par électrolyse, en anode, en cathode 

ou par inversion périodique. 
 

2. LES TECHNIQUES DE DÉCAPAGE 
 

• DÉCAPAGE CHIMIQUE 
 On utilise l’action d’un réactif chimique (un acide) pour effectuer une attaque légère 

du métal et éliminer (dissoudre) les oxydes superficiels. 
 Le terme « gravure » (« etching ») est utilisé pour désigner le procédé qui consiste à 

effectuer une attaque de la couche superficielle du métal à l’aide d’un acide. 

• DÉCAPAGE MÉCANIQUE 
 C’est le procédé qui permet d’éliminer les traces d’oxydes et de calamines en 

projetant un matériau abrasif sur la surface du substrat.  Selon les propriétés 
recherchées et les caractéristiques du substrat, il est possible d’utiliser une très grande 
variété d’abrasifs parmi lesquels : 
– les grenailles métalliques (on parle alors de grenaillage), 
– les microbilles de verre, 
– les microbilles de céramique, 
– les abrasifs plastiques, 
– les abrasifs végétaux et les amidons. 

 
* Pour plusieurs variétés, il peut y avoir des abrasifs angulaires ou sphériques qui ont 

des fonctions différentes. 
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• DÉCAPAGE ÉLECTROLYTIQUE 
 Le décapage électrolytique permet de faciliter le décollement des couches minces 

d’oxyde sur une pièce en utilisant les réactions d’oxydoréduction en phase anodique 
ou cathodique.  On peut également utiliser l’expression « attaque électrolytique » 
pour faire référence à cette technique. 

3. LES TECHNIQUES DE POLISSAGE 
 

On peut parler de polissage mécanique lorsqu’on utilise des équipements avec des 
accessoires abrasifs, de polissage chimique lorsque la pièce est immergée dans un bain 
chimique et de  polissage électrolytique lorsqu’on procède à une dissolution anodique 
des irrégularités de surface.  Cette dernière technique est très utilisée sur l’acier 
inoxydable; on utilise alors souvent l’expression « électropolissage ». 
 

 
Il est important d’utiliser la bonne technique de préparation pour obtenir les résultats recherchés 

et pour prévenir certains défauts dont nous avons fait état dans la section 2.1.  Dans la plupart des 

cas, les techniques de préparation à utiliser sont mentionnées dans les fiches techniques (voir la 

section 3.2). 

 
 
2.3 LE MASQUAGE DES PIÈCES 
 
Le masquage des pièces consiste à recouvrir temporairement certaines surfaces qui ne doivent 

pas être peintes et ce, pour différentes raisons (filets à protéger, surfaces plaquées, etc.). 

 
Il est important d’utiliser le bon produit de masquage en fonction des caractéristiques des 

surfaces à protéger et du procédé d’application de peinture qu’on utilisera.  On notera surtout 

que, dans le cas de la peinture en poudre, il faut utiliser des produits de masquage qui résistent 

aux températures élevées des pièces lors des opérations de cuisson. 

 
Il est également très important de localiser de façon précise les endroits à protéger à partir des 

spécifications; celles-ci sont souvent transmises au moyen de dessins ou de fiches techniques. 
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TABLEAU 2.3 
 

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS DE MASQUAGE 

LES RUBANS (TAPE) 

Ils servent à protéger des surfaces de dimensions relativement modestes; il s’agit de rubans 
adhésifs dans la plupart des cas. 
 
Il y a des rubans (souvent de couleur verte) qui résistent à de hautes températures pour la 
peinture en poudre et d’autres rubans qui conviennent pour la peinture liquide. 

LES BOUCHONS (PLUGS) 

Ils servent à masquer les filets; certains sont faits pour résister à des hautes températures et 
conviennent à la peinture en poudre. 
Les bouchons queues de souris ou micro-bouchons sont parfaits pour les petits trous. 
Les bouchons à collerette permettent de protéger la surface autour d’un taraudage ou d’un 
alésage. 
Les bouchons étagés assurent une zone masquée autour du trou pour mise à la masse. 
Les bouchons à tirer sont recommandés pour masquer les trous débouchants, taraudés ou 
non. 
Les bouchons à cônes creux protègent efficacement le dernier filet. 
Les bouchons à pousser se poussent, de l’intérieur, en position sur taraudages ou alésages 
longs, au moyen d’une tige à bout arrondi. 

LES TUBES (TUBING) 

Ils conviennent bien pour masquer les goujons et les tiges filetées; ils se coupent à la 
longueur souhaitée. 
 
Les tubes sont surtout utilisés pour la peinture liquide et ne résistent pas à de très hautes 
températures. 

LES CORDONS MOUSSE (SPONGE CORDS) 

Ils permettent de masquer des cavités de diverses formes et se coupent à la longueur 
souhaitée. 

LES GABARITS RIGIDES (HARD JIGS) 

Ils sont utilisés pour couvrir de grandes surfaces, aussi bien avec de la peinture en poudre 
qu’avec de la peinture liquide; ils sont le plus souvent en  métal. 

LES GABARITS DE CARTON 
Ils peuvent servir à couper, à localiser ou à placer les rubans à des endroits précis sur les 
pièces. 
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Le ruban de couleur beige (crépie) sert pour l’application de la peinture liquide.  Celui-ci ne 
résiste pas aux températures dépassant 340ºF;  dans ces conditions, il sèche et l’adhésif (colle) se 
détache et reste collé sur les pièces une fois le ruban retiré.  Le ruban de couleur verte et le semi-
transparent peuvent être soumis à des températures allant jusqu’à 500ºF. 
 

 
 
 
 

Les cordons mousses sont utilisés uniquement pour masquer les filets intérieurs des pièces 
devant être peinturées en poudre.  Lors de l’installation, prenez garde de ne pas toucher le rebord 
des PEMS ou des trous filetés car la concentration de silicone des cordons mousses est très 
élevée et peut, par conséquent, créer des yeux de poisson après la cuisson de la peinture. 
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Voici des exemples de tubes et de bouchons qui servent à masquer les goujons et les filets 
respectivement.  
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QUELQUES CONSEILS UTILES 
 
• Plusieurs produits de masquage (bouchons, tubes, cordons, rubans) contiennent de la silicone 

et il faut s’assurer de les utiliser en conformité avec les spécifications parce que la silicone 
peut provoquer des « yeux de poisson ». 

 
• Lorsqu’on coupe le ruban directement sur la pièce, il faut s’assurer de ne jamais passer tout 

droit avec la lame du couteau.  Une façon de faire est de débuter sur le rebord du ruban et 
d’arrêter avant de rejoindre l’autre rebord et puis de recommencer en sens inverse. 

 
• Lorsqu’on masque directement sur le rebord d’une pièce, il faut s’assurer que le ruban soit 

parallèle à celle-ci sinon la partie du ruban qui déborde le rebord va se rabattre sur l’épaisseur 
de la pièce et il en résultera un manque de peinture. 

 
• Les morceaux de rubans coupés ne doivent jamais être collés sur les tables de travail.  Le 

ruban contient de la silicone et, si ce produit entre en contact avec les pièces, il en résultera 
des «yeux de poisson».  Collez vos morceaux de rubans sur les côtés ou les pattes de la table ! 

 
• Démasquez aussitôt que possible après l’application du revêtement.  Pour retirer un ruban, 

tirez à la diagonale de la surface peinte. 
 
• Il est très important de ne pas confondre les fonctions des bouchons et des tubes.  Si on prend 

un tube pour masquer des pièces qui vont être peintes en poudre, il va fondre et rendre les 
filets inutilisables.  Par ailleurs, si on prend des bouchons de silicone pour peindre en liquide, 
la peinture, même une fois cuite,  n’adhère pas au bouchon.  Il y a un risque que la peinture 
se détache lors de la prochaine utilisation des bouchons et tombe sur les pièces, générant 
ainsi des rejets. 

 
• Le papier et le carton sont utilisés pour couvrir de grandes surfaces qui ne peuvent être 

masquées avec du ruban pour l’application de peinture liquide.  Le papier et le carton ne 
peuvent pas être utilisés pour l’application de peinture en poudre parce que les hautes 
températures nécessaires à la cuisson du revêtement peuvent entraîner un risque d’incendie. 
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3 S’APPROPRIER LE LANGAGE DE LA PEINTURE 
 
 
3.1 LES COMPOSANTS DE LA PEINTURE 
 
La peinture est un produit de revêtement composé d’une résine organique, de pigments, de 

solvants et d’additifs. 

 
La résine est le constituant principal de la peinture.  C’est le composé solide formant la couche 

uniforme qui contient et recouvre les pigments et les additifs. 

 
Les pigments sont les fines particules qui colorent le revêtement. 

 
Les solvants sont les produits volatiles utilisés pour liquéfier le mélange et en contrôler la 

viscosité. 

 
Les additifs sont des produits ajoutés en très petites quantités afin de donner au mélange 

certaines propriétés. 

 
La  portion solide de la peinture qui reste après le séchage est constituée de la résine, des 

pigments et des additifs; les solvants ou diluants se sont évaporés et ont simplement permis 

d’étaler la peinture (voir la figure ci-dessous). 

 
FIGURE  3.1 

 
   
 RÉSINE  +  PIGMENTS  +  SOLVANTS 

+ ADDITIFS 
 

 SURFACE À PEINDRE (SUBSTRAT)  
 FILM HUMIDE  

   
 RÉSINE  +  PIGMENTS  +  ADDITIFS  
 SURFACE À PEINDRE (SUBSTRAT)  
 FILM SEC  
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Il faut noter que la peinture en poudre ne contient pas de solvant et est plutôt broyée pour 

permettre l’application. 

 
Il existe plusieurs types de résines (huile naturelle, polyester, alkyde, acrylique, époxyde, 

uréthanne, etc.).  Les résines de polyester et époxyde sont très utilisées aussi bien en peinture en 

poudre qu’en peinture liquide.  Il existe également une multitude de types de pigments, de 

solvants et d’additifs qui, avec les résines, auront pour effet de faire varier les propriétés d’un 

revêtement (résistance à l’eau, à la chaleur, à la corrosion, à l’abrasion, aux rayons ultraviolets, 

aux produits chimiques, brillance, dureté, adhérence, etc.). 

 
Ces propriétés feront en sorte que le revêtement sera surtout utilisé en tant que fini ou en tant 

qu’apprêt sur certains types de pièces (matériel de transport, pièces d’équipement en 

aérospatiale, produits architecturaux, etc.).  Les peintres doivent donc bien lire les fiches 

techniques afin de prendre connaissance des caractéristiques et des propriétés d’un revêtement 

avant de l’appliquer. 

 
 
3.2 LA LECTURE DES FICHES TECHNIQUES 
Les fabricants de produits de peinture rendent disponibles aux utilisateurs des fiches techniques 

pour chacun des produits offerts.  On retrouve dans ces fiches une description générale du 

produit, des renseignements relatifs aux usages et à l’utilisation du produit et plusieurs données 

techniques sur le produit. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT 

Dans cette section d’une fiche technique, il peut y avoir des renseignements sur le type de résine 

et de durcisseur, sur le type de solvant ou la teneur en solvant et sur les caractéristiques des 

pigments ou des additifs. 

 
On peut également trouver de l’information sur les propriétés générales du produit au plan 

qualitatif en termes de résistance, de durabilité, d’application, d’adhérence et bien d’autres. 
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USAGES ET UTILISATION 
On peut s’informer ici du type de revêtement selon l’usage; s’agit-il d’un primaire (un apprêt) ou 

d’un fini ?  On peut parfois faire état d’un scellant qui est une sous-couche utilisée pour 

améliorer l’adhérence ou empêcher la migration des pigments entre les couches. 

 
Dans cette section d’une fiche technique, il y a souvent de l’information sur les types de surfaces 

(surfaces métalliques ou non métalliques, surfaces neuves, rouillées, déjà peintes, etc.) et sur les 

types de pièces ou d’équipements (structures d’acier, équipement agricole, structures portuaires, 

etc.) qui peuvent être peintes à l’aide du produit. 

 
Il peut également y avoir de l’information sur le type d’équipement à utiliser (système de 

pulvérisation, brosse, rouleau, etc.) pour appliquer le revêtement et sur la compatibilité du 

produit avec d’autres types de revêtement selon les situations. 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

Il y a ici plusieurs données essentielles à la qualité du revêtement; les renseignements fournis ne 

sont pas toujours les mêmes d’un produit à l’autre mais certains d’entre eux sont fréquemment 

mentionnés et il est très important d’en tenir compte dans l’exécution de votre travail. 

 
DONNÉES SUR LE MÉLANGE 

• RATIO DE MÉLANGE 
Beaucoup de produits de peinture sont constitués d’un composant de base (souvent appelé 

«Partie A») et d’un autre composant qui est le catalyseur ou le durcisseur (souvent appelé 

«Partie B»).  Le ratio de mélange est exprimé en volume, le premier chiffre correspondant 

au composant de base et le second chiffre à la partie B soit quatre «Partie A» pour une 

«Partie B» dans l’exemple «4.1». 

• TEMPS D’INDUCTION  
À partir du  moment où les composants sont mélangés, il se produit une réaction chimique 

qui permet de former un revêtement qu’il sera possible d’appliquer sur les surfaces à 

peindre.  Le temps d’induction est le temps que prend le mélange pour se faire à une 

température donnée et pour un format de peinture donné (exemple : 30 minutes à 20ºC 

pour 5 litres). 

 



 25 

 

• VIE DU MÉLANGE (POT-LIFE) 
Après une certaine période de temps le mélange n’a plus les propriétés recherchées; il peut 

par exemple être devenu trop épais pour être appliqué ou encore, les composants n’ont 

plus la capacité d’interagir pour former le film. 

La vie du mélange est exprimé en heures à une température spécifique (exemple : 4 heures 

à 20ºC). 

• VISCOSITÉ 

La viscosité est la résistance des liquides à l’écoulement.  Cette résistance est fonction de 

l’attraction des composants du mélange entre eux. 

La viscosité de la peinture doit être suffisamment basse pour permettre la vaporisation, elle 

doit être plus élevée au contact de la surface à peindre pour empêcher les coulures et elle 

doit se maintenir suffisamment longtemps sur la pièce pour permettre le nivelage. 

La viscosité peut être mesurée en atelier à l’aide d’un viscosimètre. 

 
 

DONNÉES PARTICULIÈRES SUR LE PRODUIT 

• POURCENTAGE DE SOLIDES 
La portion solide de la peinture qui reste après le séchage est exprimée en pourcentage du 

volume.  On considère qu’une peinture est à haute teneur en solides à partir de 60 %. 

Dans la fiche technique, le pourcentage de solides en volume est souvent mentionné sous 

la rubrique «extrait sec». 

• ÉPAISSEUR DU FILM 
L’épaisseur recommandé du film de peinture est fournie en micromètres (anciennement 

«microns»), c’est-à-dire en millionièmes de mètres.  Le symbole du micromètre est µm. 

Dans la fiche technique, on trouve l’épaisseur du film sec et l’épaisseur correspondante de 

film humide; cette dernière épaisseur est calculée en divisant l’épaisseur du film sec par le 

pourcentage de solides. 
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• TENEUR EN COV 
L’acronyme COV est utilisé pour «Composés Organiques Volatils».  On utilise en langue 

anglaise l’acronyme VOC pour «Volatile Organic Compounds».  Il s’agit en fait des 

liquides (solvants et diluants) qui sont utilisés pour permettre l’application de la peinture et 

qui s’évaporent lorsque le film est sec. 

La teneur en COV est souvent exprimée en proportion du volume d’un format donné. 

• POUVOIR COUVRANT 
Il s’agit de la superficie que le produit peut revêtir; il est exprimé en pieds ou en mètres 

carrés pour un format donné (exemple : 1 litre).  Le pouvoir couvrant est parfois désigné 

par le «rendement» ou par la «consommation». 

Le pouvoir couvrant est toujours fourni de façon théorique pour une épaisseur donnée 

parce que différents facteurs peuvent influencer la consommation du produit tels que la 

technique d’application ou la porosité de la surface.  Les renseignements fournis 

permettent tout de même de faciliter le calcul des quantités nécessaires de produit pour un 

travail en particulier. 

• TEMPS DE SÉCHAGE 
Dans la fiche technique, le temps de séchage est fourni en heures ou en jours.  On 

distingue plusieurs degrés de séchage, les plus fréquemment mentionnés étant : 

– «Sec au toucher» («Touch dry»), 
– «Sec hors poussière», 
– «Recouvrable» ou «Pour recouvrir» («Recoat dry»), 

– «Dur à cœur» ou «Complètement durci» («Full cure»). 
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DONNÉES SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION 

• PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Comme nous l’avons déjà souligné dans le chapitre 2, il est très important de préparer 

correctement les surfaces avant d’appliquer un revêtement.  Il y a, dans la fiche technique, 

des indications qui concernent, soit la technique de préparation à utiliser, soit les qualités 

de la surface ou soit le temps ou le degré de préparation en fonction de normes. 

• PARAMÈTRES D’UTILISATION DU PRODUIT 
Les équipements qui peuvent être utilisés pour appliquer le produit sont précisés dans la 

fiche technique.  Il peut y avoir des renseignements sur les buses à utiliser, sur la pression 

à appliquer et sur la température d’application ou le degré d’humidité. 

• NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT 
Il peut y avoir des renseignements sur les produits ou les techniques de nettoyage à utiliser. 

• ENTREPOSAGE DU PRODUIT 
Des renseignements sont souvent fournis sur la durée maximale et la température 

d’entreposage du produit. 

 
 
EXERCICE  3.2 
 
Lisez la fiche technique de la «Série Super» qui est fournie dans le document et retracez 
l’information suivante : 
 
 
1. Est-il possible d’appliquer le produit sur des surfaces 

déjà peintes ? 
 
2. Quelle est la teneur en COV du produit ? 
 
3. Le produit est constitué de quel type de résine ? 
 
4. Quel est le temps d’induction du mélange ? 
 
5. Si vous appliquez une épaisseur à sec de 200 µm avec 

le produit, quelle sera l’épaisseur humide ? 
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FICHE TECHNIQUE SÉRIE SUPER 
 
DESCRIPTION 

Les Finitions de la Série Super sont des revêtements à base de résine époxy à deux composants, à faible 
teneur en solvant.  Ces produits contiennent des pigments anticorrosion spéciaux, et sont exempts de 
plomb et de chromate. 
 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES 

Les Finitions de la Série Super sont conçues pour être appliquées sur des surfaces métalliques rouillées 
préparées manuellement, et peuvent aussi être appliquées sur des aciers neufs, sablés, revêtus d’un 
primaire, ainsi que sur du béton et des supports déjà peints. 
Elles sont conçues pour être appliquées à la brosse et au pistolet Airless®, il est également possible de les 
appliquer au rouleau. 
Les Finitions Super assurent une protection appropriée contre les produits chimiques agressifs, tels que de 
nombreux acides, alcalis et solvants; contre les projections et les nettoyages chimiques fréquents, et une 
forte humidité ambiante. 
 

DONNÉES TECHNIQUES  

Base / Durcisseur 1101/980 
Ratio de mélange (en volume) 1 : 1 
Temps d’induction 30 minutes (20ºC/5 l) 
Pot-life (vie du mélange) 3 heures à 20ºC 
Aspect Haute brillance 
Teintes Voir nuancier Colourshop 
Extrait sec (produit mélangé) 75 volume % 
Viscosité (unités Krebs stomer à 20ºC) 110-135 
Épaisseur de film sec recommandée 125 µm 
Épaisseur de film humide correspondante 170 µm 
Résistance Immersion ou chaleur 
chaleur (ºC) : humide 

 
50ºC 

 Chaleur sèche 100ºC 
  
Densité (produit mélangé) : 1,25 kg/l ± 0.1 
Teneur en COV : 233 g/l 
Mélange prêt à l’emploi : 293 g/l 
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FICHE TECHNIQUE SÉRIE SUPER 
 
Dilution pour application : Jusqu’à 10 % en volume de Diluant 
 
CONSOMMATION 
Théorique à 125 µm dry : 6 m2/l 
Pratique : Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la 

porosité du support et des pertes de produits pendant l’application. 
 
Temps de séchage 

Version Temp (ºC)HR (%) Toucher 
(heures) 

Manipulable 
(heures) 

Recouvrables 
(heures) 

Dur à Cœur 
(jours) 

1101/980 30/50 4 6 Après 12 avant 72 5 
 20/50 6 12 Après 16 avant 72 7 
 10/60 12 36 Après 36 avant 96 14 
 
PRÉPARATION DE SURFACE 
Dégraisser et éliminer toutes salissures par nettoyage alcalin ou à la haute pression associée à des 
détergents appropriés.  Poncer les anciennes peintures encore brillantes pour les dépolir et rendre la 
surface légèrement rugueuse.  Vérifier la compatibilité. 
La surface doit être propre et sèche pendant l’application. 
Acier : éliminer la rouille, les écailles de rouille non adhérentes et les anciennes peintures en  mauvais état 
par nettoyage manuel ou à la machine au degré St2/3 (norme ISO 8501-01 : 1988).  Les grandes surfaces 
seront traitées par sablage Ds2 (ISO 8501-1 : 1988), rugosité max.  50 µm.  Pour l’immersion, faire un 
sablage Ds3 (ISO 8501-1 : 1988), rugosité ma. 75 µm. 
Béton et maçonneries : les bétons et maçonneries neuves auront durci et séché au moins 30 jours avant 
l’application du système de peinture.  Éliminer la laitance de ciment, tout béton non adhérent ou fragile, 
ainsi que toute ancienne peinture non adhérente.  Les bétons lisses devront être dépolis. 
 
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
Bien homogénéiser avec soin chaque composant avant de les mélanger ensemble.  Utiliser un mélangeur 
électrique à vitesse lente.  Mélanger soigneusement les deux composants pendant 3 minutes.  La 
température du produit mélangé sera d’au moins 10ºC. 
 
APPLICATION 
Brosse/Rouleau : Utiliser des brosses à poils longs en soies naturelles ou des rouleaux polyamide 

(perlon), longueur de poils 12 mm.  Les applications au rouleau exigent deux 
couches pour obtenir l’épaisseur film sec recommandée. 

 
Pistolet Airless : Équipement Airless pneumatique et électrique.  Ǿ buse : 0,015-0,021 inch. 
 Pression du produit : 150-225 bars.  Éviter les surépaisseurs. 
 
Nettoyage : Employer le Diluant SUPER D. 

Utiliser de préférence des brosses et des rouleaux jetables. 
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FICHE TECHNIQUE SÉRIE SUPER 
 
CONDITIONS D’APPLICATION 

Température de l’air, du support et du produit entre 10 et 35ºC, et humidité relative inférieure à 85 %.  La 
température du support doit être au moins de 3ºC au dessus du point de rosée. 
 
 
REMARQUES 

Épaisseur de film sec maximale par couche : 250 µm, soit 335 µm humide. 
 
 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE 

5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec 
dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire et à des températures comprises entre 5 et 
35ºC. 
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CALCUL DE L’ÉPAISSEUR DE FILM HUMIDE 

Dans la fiche technique, on trouve l’épaisseur du film sec et l’épaisseur correspondante de film 

humide; cette dernière épaisseur est calculée en divisant l’épaisseur du film sec par le 

pourcentage de solides. 

 
À titre d’exemple, si un produit a un pourcentage de solide de 40%, il faut calculer l’épaisseur de 

film humide afin d’obtenir un film sec de 2,5 mils. 

 
• Épaisseur du film humide = 2,5 mils / 40% = 6,25 mils 
 
 
 Figure 3.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les peintures pour lesquelles il faut ajouter du diluant ou des solvants, le calcul de 

l’épaisseur du film humide se fait en deux étapes. Pour la première étape, il faut déterminer le 

pourcentage de solides une fois les peintures diluées. 

 
Prendre note de ne pas confondre volume et poids. Dans la plupart des fiches techniques, on 

indique les deux spécifications; il est préférable de  travailler avec les volumes car avec le poids, 

c’est beaucoup plus complexe à calculer. 

 
Par exemple, si on prend un produit dont le pourcentage de solides est de 30 % par volume et que 

le manufacturier, tel qu’indiqué sur la fiche technique, recommande l’ajout de solvant ou de 

diluant pour obtenir une réduction de 33 % par volume (figure 3.2.2). 

 
 
 

VOC 

40 % 
solide 
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Le ratio du pourcentage de solides, une fois la peinture diluée, est : 
 
Ratio = pourcentage de solides / (1 + pourcentage de dilution). 
 
Ratio = 30 % / (1 + 33%) = 22,5%. 
 
La quantité de solides reste la même en valeur absolue mais le volume du mélange augmentant, 

le pourcentage du volume de solides diminue après l’ajout de solvant ou de diluant. 

 
Pour la deuxième étape, la façon de déterminer l’épaisseur du film humide selon l’épaisseur du 

film sec demandé par un client est la suivante :  

• On prend l’épaisseur recherchée et on divise par le pourcentage de solide une fois la peinture 

réduite.  

 
Dans l’exemple ci-haut mentionné, si l’on veut un film sec de 1,5 mils, le calcul sera le suivant : 
 
• Épaisseur du film humide = 1,5 mils / 22,5% = 6,6 mils. 
 
 
 Figure 3.2.2 
 
 
  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’application d’une épaisseur de 6,6 mils peut se faire en deux couches successives 

d’approximativement de 3,3 mils ou de trois couches de 2,2 mils. 
 
 

30 % solides 

Voc. Voc. 

30 % solides 

33 % réduction 

1
v 

1
v 
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3.3 LA LECTURE DES FICHES SIGNALÉTIQUES 
 
Les fiches signalétiques que l’on peut consulter dans le domaine de la peinture industrielle 

contiennent beaucoup de renseignements et il n’est pas toujours facile pour les peintres de s’y 

retrouver. 

 

Le plus important est d’être capable de repérer les renseignements les plus essentiels à la 

protection de votre santé et de votre sécurité.  À des fins de consultation rapide, faites-vous des 

fiches synthèse pour les produits utilisés.  Complétez l’exercice 3.3 en élaborant la fiche synthèse 

à partir de la fiche signalétique détaillée fournie en exemple. 
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EXERCICE 3.3 :  FICHE SYNTHÈSE  
 
 
IDENTIFICATION DU PRODUIT 
 
 
 
 
 
 
RISQUES (EN BREF) 
 
 
 
 
 
 
PRÉCAUTIONS (EN BREF) 
 
 
 
 
 
 
PREMIERS SOINS (EN BREF) 
 
YEUX : 
 
PEAU : 
 
INHALATION : 
 
INGESTION : 
 
 
 
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS 
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SECTION 1 
IDENTIFICATION DU PRODUIT  1550  WG  S/B  AU LATEX BLANC D’EXTÉRIEUR 
PRÉPARÉ LE OCTOBRE 15, 2005 
USAGE DU PRODUIT : COUCHE PROTECTRICE 
FABRIQUÉ PAR : ICI PAINTS NORTH AMERICA, 925 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44115, 

E.-U. 
 ICI PAINTS (CANADA), 8200 KEELE STREET, CONCORD, 

ONTARIO L4K 2A5, CANADA 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE ET DE FICHE SIGNALÉTIQUE: 1-800-545-2643 
FICHE SIGNALÉTIQUE PRÉPARÉE PAR : TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ DES PRODUITS  
 ICI PAINTS NORTH AMERICA 
 
SECTION 2 : COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 INGRÉDIENT % PDS : 
NOM CHIMIQUE : RÉSINE ACRYLIQUE 20-30 
NOM COMMUN : RÉSINE ACRYLIQUE  
NUMÉRO CAS : CONFIDENTIEL  
NOM CHIMIQUE : OXYDE DE TITANE 10-20 
NOM COMMUN : BIOXYDE DE TITANE  
NUMÉRO CAS : 13463-67-7  
NOM CHIMIQUE : MONOESTER 2-METHYLIQUE DE L’ACIDE PROPIONIQUE 

TRIMETHYL-2-2-4-PENTANEDIOL-1-3 
1-5 

NOM COMMUN : TEXANOL  
NUMÉRO CAS : 25265-77-4  
NOM CHIMIQUE : 1,2-PROPYLENEGLYCOL 1-5 
NOM COMMUN : PROPYLENEGLYCOL  
NUMÉRO CAS : 57-55-6  
NOM CHIMIQUE EAU 50-60 
NOM COMMUN : EAU  
NUMÉRO CAS : 7732-18-5  
 
SECTION 3 : IDENTIFICATION DES DANGERS 
PRINCIPALE(S) VOIE(S) D’EXPOSITION : INHALATION, CONTACT CUTANÉ, CONTACT OCULAIRE, 

INGESTION. 
EFFETS DE LA SUREXPOSITION : 
 INHALATION : L’INHALATION PROLONGÉE, PEUT CAUSER DES MAUX DE TÊTE, 

LA NAUSÉE, LA TOUX. 
 CONTACT CUTANÉ : IRRITATION À LA PEAU.  UN CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ 

PEUT ENTRAÎNER UNE DERMATITE.  SENSIBILISATION POSSIBLE 
DE LA PEAU.  LE CONTACT AVEC LA PEAU PEUT PROVOQUER 
UNE ABSORPTION PERCUTANÉE DE COMPOSANT(S) DE CE 
PRODUIT QUI PEUT ENTRAÎNER DES MAUX DE TÊTE, LA 
NAUSÉE, UNE DÉPRESSION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL. 

 CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION DES YEUX. UN CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ 
PEUT ENTRAÎNER LE LARMOIEMENT. 

 INGESTION : L’INGESTION PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA BOUCHE ET 
DE LA GORGE, DES VOMISSEMENTS, DES TROUBLES  

 ÉTATS SOUS-JACENTS AGGRAVÉS 
PAR L’EXPOSITION : 

DES TROUBLES CUTANÉS, OCULAIRES, RESPIRATOIRES. 
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SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 
 INHALATION : CONDUIRE À L’AIR FRAIS.  RÉTABLIR ET ASSURER LA 

RESPIRATION CONTINUE. 
OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX D’URGENCE. 
DEMANDER À UNE PERSONNE QUALIFIÉE D’ADMINISTRER DE 
L’OXYGÈNE SI NÉCESSAIRE.  OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX EN 
CAS DE DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES. 
CONDUIRE À L’AIR FRAIS SI L’INHALATION CAUSE 
LARMOIEMENT, MAUX DE TÊTE, ÉTOURDISSEMENTS OU 
AUTRES MALAISES. 

 CONTACT AVEC LA PEAU : RINCER LA PEAU À GRANDE EAU, PUIS LA LAVER 
SOIGNEUSEMENT AVEC DU SAVON ET DE L’EAU.  ENLEVER LES 
VÊTEMENTS CONTAMINÉS. 

 CONTACT AVEC LES YEUX : RINCER IMMÉDIATEMENT AVEC BEAUCOUP D’EAU, EN 
PARTICULIER SOUS LES PAUPIÈRES PENDANT AU MOINS 15 
MINUTES.  SI L’IRRITATION OU D’AUTRES EFFETS PERSISTENT, 
OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. 

 INGESTION : SI AVALÉ, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX.  
 
 
SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
POINT D’ÉCLAIR (SETA) À PLUS 
200F/93C : 

LIMITE INFÉRIEURE D’EX PAS DISPONIBLE. 
LIMITE SUPÉRIEURE D’EX   12.6  (%) 

MOYENS D’EXTINCTION D’INCENDIE : POUDRE OU MOUSSE EXTINCTRICES. 
JET PULVÉRISÉ. 
DIOXYDE CARBONE. 

RISQUES PARTICULIERS D’INCENDIE OU 
D’EXPLOSION: 

LES CONTENANTS FERMÉS PEUVENT EXPLOSER LORSQU’ILS 
SONT EXPOSÉS À UNE TEMPÉRATURE TRÈS ÉLEVÉE OU AU FEU. 
ÉTANT PLUS LOURDES QUE L’AIR, LES VAPEURS PEUVENT SE 
RÉPANDRE SUR DE LONGUES DISTANCES, ATTEINDRE UNE 
SOURCE D’INFLAMMATION ET PROVOQUER UN RETOUR DE 
FLAMME. 
LES VAPEURS PEUVENT FORMER UN MÉLANGE EXPLOSIF AVEC 
L’AIR À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES. 
LES CONTENANTS FERMÉS PEUVENT ÉCLATER LORSQU’ILS 
SONT EXPOSÉS À UNE TEMPÉRATURE TRÈS ÉLEVÉE OU AU FEU. 
DANS DES RÉSERVOIRS FERMÉS, L’EAU OU LA MOUSSE 
PEUVENT CAUSER LA FORMATION D’ÉCUME OU DES 
DÉBORDEMENTS. 

PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE LE 
FEU : 

DE L’EAU PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR REFROIDIR ET PROTÉGER 
LES CONTENANTS EXPOSÉS. 
LES POMPIERS DOIVENT PORTER DES VÊTEMENTS COMPLETS 
DE PROTECTION, UNE PROTECTION DES YEUX ET UN APPAREIL 
RESPIRATOIRE AUTONOME. 

PRODUITS DONT LA DÉCOMPOSITION 
OU LA COMBUSTION EST DANGEREUSE 

PAS DISPONIBLE. 
MONOXYDE DE CARBONE, DIOXYDE DE CARBONE, GAZ 
TOXIQUES, MONOMÈRES ACRYLIQUES. 
PROPIONALDEHYDE. 
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SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
MESURES À PRENDRE EN CAS DE 
REJET OU DE DÉVERSEMENT 

SE CONFORMER À TOUS LES RÈGLEMENTS APPLICABLES EN MATIÈRE 
DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT. 
SUPPRIMER TOUTES LES SOURCES D’INFLAMMATION.  VENTILER 
L’ENDROIT. 
LES DÉVERSEMENTS PEUVENT ÊTRE RECUEILLIS AU MOYEN 
D’ABSORBANTS. 
FAIRE ÉVACUER TOUT LE PERSONNEL NON NÉCESSAIRE. 
METTRE LE PRODUIT RECUEILLI DANS UN CONTENANT APPROPRIÉ. 
EN CAS DE DÉVERSEMENT IMPORTANT, ARRÊTER LA FUITE SI CECI 
PEUT ÊTRE ACCOMPLI EN TOUTE SÉCURITÉ. 
ENDIGUER ET CONTENIR LE DÉVERSEMENT. 
POMPER LE PRODUIT DANS DES RÉCIPIENTS D’ENTREPOSAGE OU DE 
RÉCUPÉRATION. 
UTILISER DES ABSORBANTS POUR RECUEILLIR LES RÉSIDUS. 
CONSERVER LA MATIÈRE RÉCUPÉRABLE ET RINCER LES ÉGOUTS ET 
LES COURS D’EAU. 
EN CAS DE DÉVERSEMENT MINEUR, UTILISER DES ABSORBANTS POUR 
RECUEILLIR LES RÉSIDUS ET S’EN DÉBARRASSER COMME IL SE DOIT. 

 
SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 
MANUTENTION ET 
ENTREPOSAGE : 

ENTREPOSER À MOINS DE 100 F (38 C).  
TENIR À L’ÉCART DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DES FLAMMES 
NUES.  CONSERVER HORS GEL. 

AUTRES PRÉCAUTIONS : N’UTILISER QU’AVEC UNE VENTILATION SUFFISANTE. 
NE PAS AVALER. 
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX ET ÉVITER DE 
RESPIRER LES VAPEURS. 
LAVER LES MAINS SOIGNEUSEMENT APRÈS MANIPULATION EN 
PARTICULIER AVANT DE MANGER OU DE FUMER. 
TENIR LES CONTENANTS BIEN FERMÉS ET À LA VERTICALE LORSQU’IL 
NE SERVENT PAS. 

 
SECTION 8 : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
NOM COMMUN : BIOXYDE DE TITANE. 
NUMÉRO CAS : 13463-67-7 
ACGIH (MPT) : 10 MG/M3 OSHA (MPT) : 10 MG/M3 
PROTECTION DES VOIES 
RESPIRATOIRES : 

MAINTENIR LES CONCENTRATIONS DANS L’ENVIRONNEMENT SOUS 
LES NORMES APPLICABLES.  POUR LA PROTECTION DES VOIES 
RESPIRATOIRES, N’UTILISER QUE DES RESPIRATEURS HOMOLOGUÉS 
NIOSH/MSHA CONFORMÉMENT À LA NORME 29 CFR 1910.134 DE 
L’OSHA. 

VENTILATION : ASSURER UNE VENTILATION AVEC APPORT D’AIR NEUF OU PAR 
ASPIRATION À LA SOURCE POUR EMPÊCHER L’ACCUMULATION DE 
VAPEURS. 

MATÉRIEL DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

DOUCHE OCULAIRE, DOUCHE DE DÉCONTAMINATION, LUNETTES DE 
SÉCURITÉ. 
GANTS IMPERMÉABLES, VÊTEMENTS IMPERMÉABLES. 
SECTION X –  PRÉCAUTIONS SPÉCIALES. 
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SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
PRESSION DE VAPEUR : PAS DISPONIBLE DENSITÉ : 1.176 
LIMITES D’ÉBULLITION : 21-501/100-261 POIDS PAR GALLON : 9.79/11.76 IMP 
% VOLATILITÉ AU VOLUME : 67.75 
ÉTAT PHYSIQUE : LIQUIDE ASPECT BLANC 
SOLUBILITÉ DANS L’EAU : PAS DISPONIBLE PH : PAS DISPONIBLE 
 
SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
DANS DES CONDITIONS NORMALES STABLE 

VOIR SECTION 5, MESURES DE LUTTE CONTRE LE FEU. 
PRODUITS À ÉVITER : OXYDANTS, ACIDES, ACIDE NITRIQUE, ACIDE FLUORHYDRIQUE. 
CONDITIONS À ÉVITER : TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, CONTACT AVEC UN AGENT 

D’OXYDATION, GEL ÉTINCELLES, FLAMME NUE. 
POLYMÉRISATION DANGEREUSE : NE SE PRODUIRA PAS. 
 
SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
NOM COMMUN : BIOXYDE DE TITANE. 
NUMÉRO CAS : 13463-67-7 
CANCÉROGÉNICITÉ SELON : 
 DL50 : 
 CL50 : 

NTP NON CIRC NON OSHA NON ACGIH NN 
24.00  GM/KG ORL  RAT 
6820.00 MG/M3/4H IHL RAT 

NOM COMMUN : TEXANOL 
NUMÉRO CAS : 25265-77-4 
CANCÉROGÉNICITÉ SELON : 
 DL50 : 
 DL50 : 

NTP NON CIRC NON OSHA NON ACGIH NN 
3200.00  GM/KG ORL  RAT 
20.00 ML/KG CUT CBY 

NOM COMMUN : PROPYLENEGLYCOL 
NUMÉRO CAS : 57-55-6 
CANCÉROGÉNICITÉ SELON : 
 DL50 : 
 DL50 : 

NTP NON CIRC NON OSHA NON ACGIH NN 
20.00  GM/KG ORL  RAT 
20.80 ML/KG CUT LPN 

COMPLÉMENT D’INFORMATION DE 
SANTÉ : 

AUCUN EFFET ADDITIONNEL N’EST ANTICIPÉ 

CANCÉROGÉNICITÉ : PAS DISPONIBLE 
EFFETS SUR LA REPRODUCTION : AUCUN EFFET SUR LA REPRODUCTION N’EST ANTICIPÉ 
MUTAGÉNICITÉ : NO SE ANTICIPAN EFFECTOS MUTAGENICOS 
TERATOGÉNICITÉ AUCUN EFFET TÉRATOGÈNE N’EST ANTICIPÉ 
 
SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
AUCUN ESSAI N’A ÉTÉ RÉALISÉ PAR ICI PAINTS QUANT AUX EFFETS ÉCOLOGIQUES DE CE PRODUIT MÊME. 
 
SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : ÉVACUER ET ÉLIMINER CONFORMÉMENT À TOUS LES RÈGLEMENTS 

APPLICABLES. 
ÉVITER QUE LES EFFLUENTS COULENT VERS DES EAUX 
NATURELLES. 
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SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
DOT (MINISTÈRE DES TRANSPORTS DES E.-U.) PEINTURE ** CONSERVER HORS GEL** 
IMDG (CODE MARITIME INTERNATIONAL DES  
MARCHANDISES DANGEREUSES) 

PAS DISPONIBLE 

IATA (ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN 
INTERNATIONAL) 

PAS DISPONIBLE 

TDG (TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES) PAS DISPONIBLE 
 
 
SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
SARA  SARA  CERCLA  ATMOS. DANGEREUX 
302     313     302.4       POLLUANT 
CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCE CHIMIQUE RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE SARA 302 OU 
CERCLA 302.4, NI DE POLLUANT ATMOSPHÉRIQUE DANGEREUX.  IL NE CONTIENT PAS NON PLUS DE 
PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS AUX EXIGENCES DE DÉCLARATION SARA 31 LORS DE LA PRÉPARATION DE 
CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE, TOUS LES COMPOSANTS DE CE PRODUIT FIGURANT DANS L’INVENTAIRE DU 
TSCA (OU BÉNÉFICIAIENT D’UNE EXEMPTION D’INSCRIPTION).  CE PRODUIT ÉTÉ CLASSÉ CONFORMÉMENT 
AUX CRITÈRES DE RISQUE DU RPC (RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS) ET LA FICHE 
SIGNALÉTIQUE CONTIENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS PAR LE RPC. 
 
 
SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES SE FONDENT SUR DES DONNÉES DISPONIBLES AU 
MOMENT DE L’ÉLABORATION DE CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE ET QUE ICI PAINTS CONSIDÈRE COMME 
FIABLES  TOUTEFOIS, AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE N’EST DONNÉE QUANT À LEUR 
EXACTITUDE.  ICI PAINTS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE L’USAGE QUI EST 
FAIT DE CETTE INFORMATION OU DE TOUTE AUTRE PRODUIT, MÉTHODE OU DISPOSITIF MENTIONNÉS 
DANS LES PRÉSENTES.  IL APPARTIENT AU LECTEUR, ET LUI SEUL, DE DÉTERMINER LA PERTINENCE ET LE 
CARACTÈRE COMPLET DE CES INFORMATIONS POUR LES FINS QU’IL POURSUIT, LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DE SES EMPLOYÉS ET DES USAGERS DE CE 
MATÉRIEL. 
CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME 29CFR1910.1200 (OSHA) 
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4 UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE PEINTURE EN PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

 
 
4.1 LA PEINTURE EN POUDRE 
 
4.1.1 Les principes de base du poudrage électrostatique 

Le procédé d’application par projection de poudre est une technologie qui consiste à pulvériser, à 

l’aide de pistolets une poudre sur la pièce à revêtir reliée à la masse. 

 
Les particules de poudre sont transportées par voie pneumatique d’un réservoir vers le pistolet où 

elles acquièrent une charge électrostatique par friction (effet triboélectrique) ou au contact d’une 

électrode à décharge «corona» qui opère à un potentiel de 10 à 100 kV.  Les particules chargées 

adhérent à la pièce mise à la terre.  L’excédent de poudre est entraîné par aspiration.  Ce sont les 

forces électrostatiques qui font adhérer les particules à la pièce.  L’adhérence persiste jusqu’à ce 

que la pièce entre dans le four où la poudre fond et durcit. 

 
Figure 4.1.1. 

INSTALLATION DE PEINTURE EN POUDRE 
 

 
 
Source :  INRS, Cabines d’application par projection de peinture en poudre (9.2, guide pratique de 

ventilation), page 15, 2004. 
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4.1.2 Le transport de la poudre et les techniques d’application 
 
 
MODELE DE TRANSPORT EN TROIS ZONES 
 
La compréhension du modèle de transport en trois zones est importante pour l'augmentation de 

l'efficience du transfert suite aux manipulations du peintre. 

 

 
 
Première zone - charge et forme du jet 
 
La zone l (environ 2 cm de long) est celle qui est la plus proche du pistolet. Au niveau de cette 

zone nous avons une électrode sous haute tension (haut voltage). Celle-ci transmet une charge 

électrique négative aux particules de poudre, à condition que la poudre ne circule pas trop vite ! 

 
Ainsi, dès l'instant où les particules de poudre quittent le pistolet, elles ont tendance à s'éloigner 

les unes des autres, puisqu'elles sont de même charge électrique (négative). Sans la présence d'un 

jet d'air, elles auraient donc tendance à s'éloigner les unes des autres pour former un nuage en 

boule. C'est le jet d'air qui, déjà dans la zone l, donne une forme de départ conique au jet de 

peinture. 

 
Deuxième zone - transport 

La zone 2 (environ 22 à 27 cm) est celle où les forces aérodynamiques qui s'exercent sur les 

particules de poudre sont supérieures aux forces du champ électrique. Dans cette région, non 

seulement le flux d'air émanant du pistolet est important mais, sur le plan de la circulation de 

l'air, les flux de ventilation à l’intérieur de la cabine agissent sur la poudre, de sorte que la forme 

de la cabine joue un rôle important dans le processus de revêtement. En fait, il est essentiel que la 
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vitesse de circulation de l'air à l'intérieur de la cabine soit relativement lente. La poudre doit 

circuler rapidement afin de se rendre en grande quantité près de la pièce au lieu de finir dans le 

système d'aspiration ! 

 
La vitesse à laquelle le peintre déplace le pistolet est également un facteur important. Il ne faut 

pas osciller le pistolet trop rapidement afin de ne pas déformer la configuration du jet. 

 
Troisième zone - dépôt 

Dans la zone 3, le facteur temps a autant d'importance qu'il en avait à proximité du pistolet dans 

la zone 1. Si la poudre se déplace trop vite en direction de la pièce, les particules frapperont la 

pièce et rebondiront au lieu de se déposer sur celle-ci. Les particules de poudre doivent donc 

arriver lentement pour éviter de rebondir mais aussi pour s'étaler d'une façon uniforme. 

 
Conclusion 

Ce que nous cherchons à démontrer à l'aide du modèle à trois zones, c'est que l'orientation et la 

vitesse de déplacement du flux d'air sont au moins aussi importantes pour le procédé que 

l’électrostatique, sinon plus. Dans la zone 1, si la vitesse de déplacement de l'air est trop élevée, 

la poudre ne se charge pas bien ; dans la zone 2, si la vitesse n'est pas assez élevée ou si 

l'orientation du jet n'est pas correcte, la poudre ne peut être amenée au moment opportun à 

l'endroit voulu ; et, dans la zone 3, si la vitesse est trop élevée, la poudre se disperse avant d'avoir 

eu la possibilité de se déposer sur la pièce ! 

 

Une fois le modèle de transport en trois zones bien compris, il reste au peintre à tenir son pistolet 

pulvérisateur de 25 à 30 cm (10-12 pouces) de la pièce, puis à ajuster les autres paramètres grâce 

à l'expérience ! 

 
Exemple d'une conclusion pratique 

Évitez de tenter de peinturer l’intérieur des cavités en augmentant le débit et en diminuant 

excessivement le voltage!... Essayez plutôt, par exemple, de pulvériser la peinture parallèlement 

à la cavité sans modifier aucun autre paramètre ! 
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TABLEAU DE DÉPANNAGE D'UNE INSTALLATION 
DE PULVÉRISATION DE PEINTURE EN POUDRE 

 
 

DÉFAUT CAUSE PROBABLE MESURE CORRECTIVE 
SUGGÉRÉE 

 
BULLES D’AIR / À-COUPS 

(DÉBIT IRRÉGULIER) 
 

Mauvais réglage du débit d'air 
ou de l'atomisation (pression 
généralement trop faible). 
 
Fluidisation inadéquate à la 
trémie d'alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuyau déformé ou aplati en 
cours de fonctionnement. 
 
Diamètre du tuyau trop petit 
pour la longueur requise. 
 
 
Le col Venturi de la pompe est 
usé, déformé ou partiellement 
obstrué. 
 
 
 
Poudre agglomérée se 
détachant et occasionnant une 
obstruction partielle. 
 

Réglez correctement les 
pressions commandant le débit 
d'air ou l'atomisation. 
 
Vérifiez la poudre (le niveau 
de poudre peut être trop bas). 
Augmentez ou diminuez la 
pression de fluidisation. 
Remuez la poudre 
manuellement ou par un 
procédé automatique. Vérifiez 
le bon état de la plaque de 
fluidisation. La remplacer au 
besoin. 
 
Remettez le tuyau en place. 
 
 
Vérifiez le diamètre intérieur 
du tuyau et le remplacer au 
besoin. 
 
Nettoyez la pompe 
d'alimentation, le tuyau ou le 
pistolet. La présence de poudre 
agglomérée peut être due à un 
excès d'humidité. 
 
Nettoyez ou remplacez le col 
Venturi. Vérifiez la présence 
de poudre agglomérée qui peut 
être due à un excès d'humidité. 
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DÉFAUT CAUSE PROBABLE MESURE CORRECTIVE 

SUGGÉRÉE 
 

FORME DU JET DE 
POUDRE IRRÉGULIÈRE 

Trop faible pression 
d'atomisation. 
 
Pièces usées ou poudre fondue 
obstruant le passage de la 
poudre à l'intérieur du pistolet 
ou de la pompe. (La mauvaise 
installation des pièces peut 
causer l'irrégularité de la forme 
du jet). 
 
Le tuyau d'alimentation en 
poudre comporte des angles 
aigus. 
 

Augmentez la pression 
d'atomisation. 
 
Nettoyez ou remplacez les 
pièces du pistolet ou de la 
pompe. Vérifiez la présence de 
poudre agglomérée qui peut 
être due à un excès d'humidité. 
 
 
 
Réarrangez le tuyau pour 
éliminer les angles aigus. 

DÉBIT DE POUDRE 
INADÉQUAT 

Trop faible pression de 
pulvérisation. 
 
Trop forte pression 
d'atomisation 
 
Le col Venturi de la pompe est 
usé, déformé ou partiellement 
obstrué. 
 
 
 
Le tuyau d'alimentation est 
trop petit ou trop long. 
 
 
Obstruction à l'intérieur du 
tube d'aspiration, du tuyau 
d'alimentation ou du pistolet. 

Augmentez la pression de 
pulvérisation. 
 
Réduisez la pression de l'air 
d'atomisation. 
 
Nettoyez ou remplacez le col 
du Venturi. Vérifiez la 
présence de poudre 
agglomérée qui peut être due à 
un excès d'humidité. 
 
Vérifiez la longueur du tuyau 
et son diamètre intérieur, le 
remplacer au besoin. 
 
Nettoyez ou remplacez au 
besoin. Vérifiez la présence de 
poudre agglomérée qui peut 
être due à un excès d'humidité. 
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DÉFAUT CAUSE PROBABLE MESURE CORRECTIVE 

SUGGÉRÉE 
 

LA PULVÉRISATION 
NE SE FAIT PAS 

Le bloc d'alimentation ne 
reçoit pas de signal 
d'actionnement du pistolet. 
 
Mauvais fonctionnement du 
système de verrouillage. 
 
L'alimentation en air du 
système est arrêtée, bloquée ou 
réglée au- dessous du 
minimum requis. 
 
Obstruction de la pompe, du 
tuyau ou du pistolet. 
 
Une vanne électromagnétique 
ou une soupape de collecteur 
est défectueuse au niveau du 
bloc d'alimentation. 
 
Défectuosité du bloc 
d'alimentation ou de la carte de 
circuits imprimés. 
 

Vérifiez le circuit 
d'actionnement. 
 
 
Vérifiez les circuits de 
verrouillage. 
 
Vérifiez l'alimentation en air. 
 
 
 
 
Observez s'il y a obstruction 
en commençant par le pistolet. 
 
Observez si la soupape 
fonctionne, la remplacer au 
besoin. 
 
 
 
Faites réparer. 

RENDEMENT MÉDIOCRE 
(PERTE D’ÉPAISSEUR 

DE LA PELLICULE 
REVÊTEMENT 
INSUFFISANT) 

Mauvaise liaison à la terre des 
pièces à revêtir. 
 
 
Tension électrostatique mal 
réglée au bloc d'alimentation. 
 
 
 
Électrode sale ou cassée. 
 
 
Insuffisance électrostatique au 
niveau des connexions, des 
composants ou du dispositif 
d'actionnement du pistolet. 
 
 
 

Nettoyez les crochets, les 
galets et les profilés du 
convoyeur. 
 
Augmentez la tension de sortie 
du bloc d'alimentation en 
tournant le bouton de réglage 
dans le sens horaire. 
 
Nettoyez ou remplacez 
l'électrode. 
 
Faites réparer. 
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EXERCICE 4.1 
 
 
1. Qu’est-ce qui maintient les particules de poudre ensemble à la sortie du pistolet ? 

 a) le générateur de tension 
 b) la charge négative 
 c) le jet d’air 
 d) l’électrostatique 
 
 
2. Une des causes probables d’une perte d’épaisseur est : 

 a) une électrode sale ou cassée 
 b) une défectuosité du bloc d’alimentation 
 c) une trop forte pression d’atomisation 
 d) un mauvais réglage du débit d’air 
 
 
3. Pourquoi ne faut-il pas osciller le pistolet trop rapidement ? 

 a) pour éviter que la poudre devienne liquide 
 b) pour ne pas déformer la configuration du jet 
 c) pour éviter d’obstruer le col Venturi de la pompe 
 d) pour laisser le temps au système de récupération d’aspirer les résidus de poudre 
 
 
4. Qu’est-ce qui est aussi important pour le procédé que l’électrostatique ? 

 a) le voltage 
 b) l’orientation et la vitesse de déplacement du flux d’air 
 c) la longueur du tuyau d’alimentation 
 d) le niveau d’humidité 
 
 
5. Comment peut-on remédier à une mauvaise liaison à la terre des pièces à revêtir ? 

 a) en augmentant la pression 
 b) en nettoyant la pompe d’alimentation 
 c) en nettoyant les crochets du convoyeur 
 d) en vérifiant les circuits de verrouillage 
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4.2 LA PEINTURE EN LIQUIDE 
 
4.2.1 Les principaux procédés utilisés 

Dans le domaine de la peinture liquide, il existe différents procédés d’application au pistolet : 

pneumatique (conventionnel), sans air («Airless» ou sous haute pression), air assisté (mixte), 

Haut volume, basse pression» (High Volume, Low Pressure» ou HVLP), électrostatique et «à 

composants multiples». 

 
LA PULVÉRISATION PNEUMATIQUE 

La peinture liquide est pulvérisée à l’aide d’un jet d’air comprimé et l’alimentation de peinture se 

fait par aspiration ou par pression. 

 
Dans le cas d’une alimentation en peinture par aspiration, l’air comprimé sert à provoquer 

l’aspiration et à pulvériser le jet de peinture (figure 4.2.1.1). 

 

Figure 4.2.1.1 

Procédé pneumatique en aspiration 

 
Lorsque l’alimentation en peinture se fait par pression, il est possible de mettre le réservoir de 

peinture sous pression (figure 4.2.1.2) ou de recourir à une pompe pour aspirer la peinture dans 

la réserve et la refouler sous pression dans un tuyau qui est relié au pistolet (figure 4.2.1.3). 

 
Figure 4.2.1.2 

Procédé pneumatique en pression 
(Réservoir sous pression) 

 



 48 

Figure 4.2.1.3 

Procédé pneumatique en pression 
(Pompe) 

 
Haut volume – basse pression 

Le procédé de pulvérisation Haut volume – basse pression est communément appelé HVLP» 

(High Volume – Low Pressure).  Les pistolets sont conçus de telle façon qu’un volume important 

de peinture est pulvérisé et propulsé à l’extérieur de la buse à l’aide d’une pression aussi faible 

que 10 psi, comparativement aux pistolets pneumatiques standards qui ont une pression de sortie 

de 30 à 40 psi. 

 
Plus la pression à la sortie du pistolet est faible, plus la vitesse des gouttelettes et de l’air est 

faible.  Cela réduit de façon importante la turbulence et les rebonds du mélange air-gouttelettes 

sur les pièces à peindre.  L’utilisation des pistolets HVLP permet donc de réduire de façon 

considérable la quantité de brouillard généré lors des opérations de pulvérisation (figure 4.2.1.4). 

 
Figure 4.2.1.4 

Procédé conventionnel et procédé HVLP 
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LA PULVÉRISATION SANS AIR («AIRLESS») 

Le principe de base de ce procédé (figure 4.2.1.5) consiste à pulvériser la peinture en la forçant à 

traverser une petite ouverture sous une très haute pression.  Il s’agit du même principe qu’un 

boyau d’arrosage pour le jardin.  L’orifice du pistolet utilisé à l’extrémité du boyau est réglable.  

Plus on réduit l’orifice, plus le jet d’eau est finement pulvérisé.  L’orifice des pistolets de 

peinture est toutefois beaucoup plus fin. 

 
On peut pulvériser de la peinture sans utiliser d’air comprimé, à condition que la pression soit 

suffisamment élevée et que la buse (orifice) soit fine. 

 
Figure 4.2.1.5 

Pulvérisation sans air 

 
LA PULVÉRISATION MIXTE (AIR ASSISTÉ) 

Dans le procédé de pulvérisation mixte, on utilise une buse identique à celle d’un pistolet sans air 

mais, de part et d’autre de la buse, il y a des évents qui sont alimentés en air comprimé (figure 

4.2.1.6). 

Figure 4.2.1.6 

Buse de pistolet (air assisté) 
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LA PULVÉRISATION AVEC UN PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE 

Un pistolet électrostatique est un pistolet ordinaire (pneumatique, sans air ou air assisté) sur 

lequel on a monté une ou plusieurs électrodes alimentées sous haute tension.  L’électrode est 

fixée à l’avant du pistolet. 

 
Dans ce procédé les gouttelettes de peinture sont chargées électriquement et elles sont attirées 

par la pièce à peindre lorsqu’elles passent à proximité (figure 4.2.1.7). 

 
Figure 4.2.1.7 

Pistolet électrostatique 

 
4.2.2 Les techniques de pulvérisation de peinture liquide 
 
L’application d’un revêtement liquide à l’aide d’un pistolet est un art qui s’acquiert avec 

l’expérience. Il y a toutefois certaines règles de base à appliquer si on désire obtenir un résultat 

satisfaisant. 

 
LA DISTANCE ENTRE LE PISTOLET ET LA SURFACE 

La distance entre le pistolet et la surface à peindre peut être différente selon le procédé utilisé; 

elle peut être de 6 à 7 pouces pour un pistolet HVLP et de 8 à 12 pouces pour les autres procédés. 

 
Ce qui est très important de se rappeler cependant c’est que la distance recommandée pour une 

application donnée doit être constante tout au long de l’application; le pistolet doit donc être 

toujours manié perpendiculairement et à distance égale de la surface tel qu’illustré dans les 

figures 4.2.2.1 et 4.2.2.2. 
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Figure 4.2.2.1 

 
Figure 4.2.2.2 

 
Il ne faut pas arquer le mouvement du pistolet parce que cela a pour effet de déposer trop de 

peinture au centre de la surface et pas assez à chaque extrémité. 

 
Pour maintenir une distance égale entre le pistolet et la surface il ne faut pas balayer la surface 

avec le poignet mais plutôt effectuer le mouvement illustré dans la figure 4.2.2.3 

 
Figure 4.2.2.3 

 
Pratiquez-vous à exercer le mouvement en commençant par l’effectuer à courte distance de la 

pièce, puis en augmentant progressivement cette distance.  Vous constaterez que, pour maintenir 

une distance uniforme avec la surface, dans une zone qui demeure à votre portée (environ 3 

pieds), votre poignet sera légèrement fléchi vers l’extérieur au début du mouvement et 

légèrement fléchi vers l’intérieur à la fin du mouvement (voir la figure 4.2.2.3).  Votre bras 

demeurera rigide tout au long du mouvement et vous déplacerez votre corps au besoin. 
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L’UTILISATION DE LA GÂCHETTE 

La gâchette contrôle l’action du pistolet.  Utilisez-la au début et à la fin de chaque passe pour 

effectuer des fusions en douceur.  Commencez votre mouvement, tirez la gâchette et maintenez-

la, relâchez la gâchette et terminez votre mouvement (voir les étapes illustrées dans la figure 

4.2.2.3). 

 
LES CHEVAUCHEMENTS 

Chaque passe devrait chevaucher la passe précédente par 50 % (voir la figure 4.2.2.4).  Les 

chevauchements, de concert avec une bonne utilisation de la gâchette permettent de fusionner en 

douceur les rebords de chaque couche de revêtement de sorte qu’il n’y a ait pas d’inégalités ou 

de rayures après le séchage. 

Figure 4.2.2.4 

 
Assurez-vous de peindre des surfaces suffisamment petites afin de chevaucher des passes qui 

sont encore humides; le chevauchement sur des rebords secs produira des rayures. 

 

LA CONTRÔLE DES PARAMÈTRES D’APPLICATION 

La pulvérisation doit se faire en respectant des paramètres qui sont souvent spécifiés dans les 

fiches techniques (voir la section 3.2 du présent document).  Les principaux paramètres à 

contrôler sont : 

• la pression de pulvérisation, 

• la largeur du jet, 

• le débit d’air (s’il y a lieu), 

• la température d’application, 

• le degré d’humidité. 
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Pour contrôler ces paramètres il faut faire les ajustements nécessaires sur les équipements de 

peinture (cabines ou chambres de peinture et pistolets). 

 
Le choix des buses est primordial pour contrôler le débit de peinture.  Il faut choisir la buse qui 

est la mieux adaptée au travail à effectuer afin d’éviter la surpulvérisation et d’obtenir un 

rendement optimal. 

 
Les buses sont identifiées avec des numéros qui permettent de les distinguer.  Les buses 

«Airless» de la compagnie «Graco» par exemple affichent 3 chiffres comme dans la figue 4.2.2.5 

 
Figure 4.2.2.5 

 
 

5 – 17 
 

 

Le premier chiffre (5) indique l’angle du jet sur le mur, soit 50º; pour obtenir la largeur du jet, 

multipliez le nombre correspondant à l’angle (5) par 5, soit 25 cm. 

 
Les deux derniers chiffres (17) indiquent le diamètre de l’orifice de la buse soit 0,017 pouces ou 

0, 43 mm. 

 
Ainsi par exemple, si on a trop de peinture, on peut réduire le diamètre de l’orifice (517 → 515) 

ou augmenter l’angle du jet (517 → 717).  S’il n’y a pas suffisamment de peinture, on peut 

augmenter le diamètre de l’orifice (517 → 519) ou réduire l’angle du jet (517 → 317). 

 
N’oubliez pas qu’avec le temps les buses s’usent et que la largeur du jet est susceptible de 

diminuer considérablement tandis que le diamètre de l’orifice augmente.  Pour effectuer le même 

travail, il vous faudra donc plus de temps et plus de peinture.  Il faut donc remplacer les buses 

lorsque vous constatez que les paramètres d’application ne sont plus les mêmes. 
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TABLEAU DE DÉPANNAGE 

PULVÉRISATION DE PEINTURE LIQUIDE 

 

PROBLÈME CAUSE PROBABLE MESURE CORRECTIVE 
SUGGÉRÉE 

Fuites de peinture au 
pistolet. 

Aiguille mal installée. 
Aiguille usée ou sale. 
 

Installez l’aiguille correctement ou 
changez-la. 

Fuites d’air au 
pistolet. 

Valve sale ou endommagée. 
Valve trop serrée. 
Joint d’étanchéité endommagée. 
 

Effectuez les nettoyages, les 
ajustements ou les remplacements 
nécessaires. 

Brouillard de 
peinture trop 
important 

Mouvement de pulvérisation trop 
arqué. 
Trop de solvant. 
Pression d’atomisation trop 
grande. 
Pistolet trop éloigné de la surface. 
 

Appliquez la bonne technique de 
pulvérisation. 
Modifiez les paramètres 
d’application. 

Pulvérisation trop 
sèche. 

Pression d’air trop forte. 
Peinture insuffisamment diluée. 
Pistolet trop éloigné de la surface. 

Diminuez la pression d’air. 
Augmentez la quantité de solvant. 
Rapprochez le pistolet de la 
surface. 
 

Affaissement du film 
(coulisses). 

Solvant s’évaporant lentement. 
Peinture trop diluée. 
Application d’un revêtement trop 
épais. 
Mauvaise répartition du jet. 
Conditions ambiantes (vent, 
température). 
 

Modifiez le solvant ou le mélange. 
Appliquez la bonne technique de 
pulvérisation. 
Appliquez la peinture dans les 
conditions ambiantes nécessaires. 

Pelures d’orange. Pistolet trop éloigné de la surface. 
Utilisation du mauvais solvant. 
Application d’un film trop mince. 

Ajustez la position du pistolet. 
Utilisez le bon solvant. 
Appliquez un film plus épais. 
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EXERCICE  4.2 
 
1. Parmi les causes probables ci-dessous quelle est celle qui ne peut pas être à l’origine des 

coulisses (affaissement du film de peinture) ? 
 a) peinture trop diluée, 
 b) application d’un revêtement trop épais, 
 c) solvant s’évaporant trop lentement, 
 d) peinture insuffisamment diluée. 
 

2. Si le film obtenu est plus épais au centre et plus mince sur les bords, cela peut être causé 
par : 

 a) l’utilisation du mauvais solvant. 
 b) un mouvement de pulvérisation trop arqué, 
 c) l’utilisation du mauvais procédé, 
 d) un chevauchement trop important. 
 

3. L’utilisation d’un pistolet HVLP permet : 
 a) de réduire la quantité de brouillard de peinture, 
 b) de pulvériser à une distance plus éloignée de la surface, 
 c) de pulvériser la peinture sans air, 
 d) de pulvériser la peinture sans buse. 
 
4. Lorsque vous travaillez avec un pistolet «Airless» et que vous désirez réduire la quantité 

de peinture pulvérisée, vous pouvez : 
 a) augmenter le diamètre de l’orifice de la buse et augmenter l’angle du jet, 
 b) réduire le diamètre de l’orifice de la buse et augmenter l’angle du jet, 
 c) réduire le diamètre de l’orifice de la buse et réduire l’angle du jet, 
 d) augmenter le diamètre de l’orifice de la buse et réduire l’angle du jet. 
 

5. Les fuites de peinture au pistolet sont susceptibles d’être causées par : 
 a) des buses usées, 
 b) une pression d’atomisation trop forte, 
 c) des aiguilles sales ou mal installées, 
 d) un jet trop large. 
 

6. Quelle est la première règle à appliquer pour pulvériser la peinture liquide ? 
 a) l’absence de flexion du poignet, 
 b) le maintien d’une distance constante entre le pistolet et la surface, 
 c) la pression exercée sur la gâchette, 
 d) la séquence de pulvérisation. 
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7. Parmi les causes probables ci-dessous, quelle est celle qui ne peut pas être à l’origine des 
pelures d’orange ? 

 a) application d’un film trop mince, 
 b) utilisation du mauvais solvant, 
 c) pistolet trop éloigné de la surface, 
 d) pistolet trop proche de la surface. 
 

8. Dans le procédé sans air («Airless»), la peinture est pulvérisée : 
 a) par une petite ouverture sous une très haute pression, 
 b) à haut débit et à basse pression, 
 c) par aspiration, 
 d) à l’aide d’évents de chaque côté de la buse. 
 

9. Lorsqu’on pulvérise de la peinture liquide, chaque passe doit : 
 a) être appliquée à la même vitesse, 
 b) être appliquée sur une passe déjà sèche, 
 c) chevaucher la passe précédente, 
 d) être perpendiculaire à la passe précédente. 
 

10. Lorsqu’une buse est usée : 
 a) la pression d’atomisation augmente, 
 b) le débit d’air est réduit, 
 c) la peinture sèche plus rapidement, 
 d) la largueur du jet diminue. 
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5 VÉRIFIER LA QUALITÉ DE SON TRAVAIL 
 
 
5.1 L’INSPECTION VISUELLE 
 
Prenez l’habitude de vérifier la qualité de votre travail en repérant les défauts observables.  

Utilisez le tableau 5.1 en tant que liste de vérification. 

 
TABLEAU 5.1 

LISTE DES DÉFAUTS OBSERVABLES 

 
DÉFAUT PRÉSENT OUI NON CAUSE PROBABLE 

Yeux de poissons ou cratères.    

Rayures.    

Cloques    

Piqûres d’épingle    

Pelures d’orange    

Protubérances dans le revêtement    

Coulisses    

Manque de peinture    

Surplus de peinture    

Texture inadéquate    

Couleur inadéquate    

Taches    

Décoloration    

Fissures, crevasses    

Autres défauts 
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5.2 LES TESTS ET LES MESURES 
 
Il y a des choses que l’on peut voir à l’œil nu; il est possible par exemple de vérifier la 

conformité de la couleur ou du fini avec un échantillon.  Dans la plupart des cas cependant, il 

faut effectuer des tests et prendre des mesures a l’aide d’appareils ou d’instruments spécialisés 

pour repérer les défauts ou les non conformité.  Plusieurs tests doivent être effectués en 

conformité avec des procédures établies et notamment avec celles de l’«American Society for 

Testing and Materials» (ASTM). 

 

Mesure de l’épaisseur 

L’épaisseur du revêtement doit être conforme aux spécifications.  Il existe plusieurs instruments 

pour mesurer l’épaisseur selon le type de revêtement ou selon l’étape d’application du 

revêtement. 

 

On utilisera par exemple une jauge d’épaisseur humide («wetgage») en peinture liquide ou une 

jauge magnétique pour mesurer l’épaisseur du film sec.  Dans le domaine de la peinture en 

poudre, il existe un test d’épaisseur de la peinture avant la cuisson et un test d’épaisseur de la 

peinture cuite. 

 
 Figure 5.2.1 Figure 5.2.2 
 «Wet Gage» Jauge à sonde intégrée 
 

 
 

 

Mesure du lustre 

La mesure du lustre est un des indicateurs de la qualité d’un fini; on obtient une lecture 

instantanée du lustre à un angle donné à l’aide d’un appareil spécialisé de mesure du lustre qu’on 

appelle parfois «Brillance mètre» ou «Gloss meter». 
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Mesure de l’adhérence 

La mesure de l’adhérence se fait habituellement en conformité avec la procédure ASTM D3359-

97 en utilisant la méthode du ruban adhésif. 

 

Mesure de la dureté 

La mesure de la dureté se fait habituellement en conformité avec la procédure ASTM D3363-

92A en utilisant la méthode des crayons de plomb calibrés. 

 

 

Autres tests 

Plusieurs autres tests peuvent être effectués sur les revêtements, souvent en conformité avec des 

procédures ASTM. 

 

Il est notamment possible : 

– de mesurer la résistance à la corrosion, 

– de mesurer la résistance à l’étirement, 

– de mesurer la résistance à l’humidité, 

– d’effectuer des tests d’impact, 

– de mesurer la résistance à l’abrasion. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

SOLUTIONS AUX EXERCICES 
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EXERCICE 2.1 
 
E, F, A, C, B, D 
 
 
 
EXERCICE 3.2 
 
1. oui 
2. 233 g/l 
3. Époxy 
4. 30 minutes à 20ºC 
5. 266 µm 
 
 
 
EXERCICE 4.1 
1. c) 
2. a) 
3. b) 
4. b) 
5. c) 
 
 
 
EXERCICE 4.2 
1. d) 
2. b) 
3. a) 
4. b) 
5. c) 
6. b) 
7. d) 
8. a) 
9. c) 
10. d) 


