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RECOMMANDATIONS POUR L’APPLICATION SUR SITE D’UNE FINITION PAR TYPE DE SUPPORT 
CONSTITUANT LES BLOCS-PORTES METALLIQUES 

DE LOGEMENTS COLLECTIFS OU DE MAISONS INDIVIDUELLES 
 
Le peintre devra choisir les peintures de finition à mettre en œuvre, ce qui relève de son domaine de responsabilité (Cf. DTU 59.1 § 5.1 du 
C.C.S.) après avoir vérifié leur compatibilité avec la prépeinture appliquée en usine. La mise en peinture par type de subjectile (support) 
devra être conforme aux préconisations et aux fiches techniques du fournisseur de la peinture de finition, ainsi qu’aux règles figurant dans 
la norme NF P 74-201-1/2, d’octobre 1994 avec ses amendements A1 d’octobre 2000 (Réf. DTU 59.1)- Peinture - Travaux de peinture des 
bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales. 
 
Recommandations par type de subjectiles 
 
1/ Subjectiles métalliques 
 

Hormis le seuil en alliage d’aluminium (repère 4), tous les éléments métalliques revêtus d’une prépeinture d’accrochage en usine 
(repères 1, 2, 3, 4bis, 5 et 6) doivent être obligatoirement revêtus d’une peinture de finition sur chantier. 
MALERBA S.A. rappelle que les phases principales pour l’application de la peinture de finition sont : 

- lessivage et dégraissage afin d’éliminer toutes les salissures et dépôts (à l’exclusion des lessives concentrées et des solvants 
agressifs), 

- ponçage léger de la surface 
- application de la peinture de finition en deux couches. 

MALERBA S.A. indique deux laques courantes du bâtiment compatibles avec la prépeinture, conformément aux fiches techniques des 
produits : Orion Brillant de GUITTET et Pantinox SR9 de LA SEIGNEURIE. 
Ne jamais appliquer de peinture primaire réactive sur la prépeinture. 
 

2/ Subjectiles bois 
 
Les huisseries en bois (repère 1bis) sont revêtues en usine d’une lasure primaire industrielle égalisateur de teinte assurant une protection 
temporaire (anti bleuissement fongistatique, hydrofuge et insecticide préventif). Elles doivent obligatoirement être revêtues d’une lasure 
de finition pigmentée de qualité extérieure, renforçant la protection insecticide, fongicide et hydrofuge. 
MALERBA S.A. rappelle que les phases principales pour l’application de la finition sont : 

- nettoyage destiné à éliminer toute tache, enduction ou projection de produit gras, plâtre, ciment, etc, 
- ponçage léger de la surface, 

 - application de la peinture ou de la lasure de finition en deux couches 
 

 

 

  


