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LES ALKYDES URÉTHANES

LES POLYURÉTHANES

OU DÉRIVÉS

LES ÉPOXYDIQUES

Cette documentation est une version simplifiée du DTU 59.3. 
 
Le détail précis des opérations à effectuer est déterminé par le DTU 59.3  
et nos fiches techniques que nous vous invitons à consulter pour connaître  
l’exactitude des travaux à réaliser. Il ne pourra en aucun cas nous être  
reproché un manque d’information. Notre service technique se fera un  
plaisir de vous renseigner pour toute demande.

LES TYPES 
DE PEINTURES

LES PEINTURES DE SOL SERVENT À :

- Décorer : donne un aspect propre et coloré 
- Protéger : anti encrassement, anti poussière,    
   agression de certains produits chimiques
- Entretenir : amélioration de l’étanchéité,  
   de la résistance à l’abrasion, etc…

Peu de résistance, 
se destinent à un usage 
privilégiant un aspect
décoratif (balcon, local 
à vélo,...)

Très grande résistance, 
s’utilisent dans les 
trafics intenses tels  
que les parkings ouverts 
au public... intérieur 
ou extérieur abrité.

Grande résistance,  
s’appliquent dans les  
trafics importants tels 
que les parkings privés...
intérieur et extérieur.
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Le béton - Le ciment - Le métal - Le bois - Une peinture existanteLES TYPES DE SUPPORTS

LES SUPPORTS REVÊTUS LES SUPPORTS NON REVÊTUS

Il s’agit de revêtements de peinture présentant des caractéristiques mécaniques 
suffisantes (adhérence, compatibilité) et ne présentant pas de désordre (écaillage, 
cloquage) sur plus de 10% de la surface. 

Sont assimilés à cette catégorie les anciens carrelages en bon état et les parquets 
vernis. S’ils ne présentent pas les qualités requises ces revêtements devront
impérativement être éliminés.

Ce sont les mêmes que ci-contre sans peinture ou vernis.

Pour le béton ou le ciment : des fissures et parfois des éclats sont admis.

Pour le bois : des tâches, souillures et gerces sont admises.

Pour les ragréages : ils doivent être de niveau P3 au minimum et être  
compatibles pour recevoir une peinture de sol.

Pour les supports neufs : vérifier préalablement leur conformité aux DTU.!



La surface des matériaux doit être exempte de :
Tâches - Projection de produit gras - Plâtre - Mortier - 
Projection de peinture murale. 
Les bois ne doivent pas présenter de moisissures.

L’humidité dans le support doit être inférieure ou égale à 4%  
(béton, mortier, bois). Cette valeur se vérifie avec un humidimètre.
Une dalle neuve est sèche entre un et deux mois selon les conditions  
météorologiques.

La porosité doit être correcte.  
Elle se vérifie par le test de la goutte d’eau : on applique sur le support 
une goutte d’eau. Elle doit être absorbée entre 2 et 4 minutes.

La pulvérulence doit être faible, voir inexistante.  
On entend par pulvérulence le farinage de surface.  
Dans le doute voir un technicien qui préconisera un primaire.

La cohésion superficielle doit être correcte.  
On entend par cohésion superficielle une dureté superficielle.
Les tests de vérification sont pointus.  
Dans le doute, demandez le passage d’un technicien.

ATTENTION : les chapes talochées à l’hélicoptère, même si 
elles semblent avoir une bonne dureté superficielle, doivent être 
impérativement rabotées ou grenaillées.

Le pH doit être de 8 à 12. Il se mesure avec un papier pH.

Les métaux doivent avoir été décapés 
par projection d’abrasif ou ponçage à sec.

Moins de 2 minutes : voir un technicien 
qui préconisera un primaire.

Entre 2 et 4 minutes : on peut peindre.

4 minutes et une seconde : voir un
technicien qui préconisera un primaire.

LES CONDITIONS REQUISES  
DU SUPPORT

!



Ciment, béton
Ces surfaces doivent être lisses, sinon les égrener, les brosser,  
les dépoussiérer. 
En cas de supports neufs les surfaces glacées et la laitance  
doivent être éliminées par voie chimique ou mécanique.  
Après séchage le pH doit être compris entre 8 et 12, sinon faire  
un nouveau rinçage à l’eau claire. 
Les ragréages non conformes (U3 P3 minimum) seront éliminés  
et remplacés.

Bois
Si besoin : raboter, poncer mécaniquement au grain 80 ou 110, brosser.

Aciers
Le décapage de la rouille et de la calamine est obligatoire.

Peinture
Il y a toujours un risque d’incompatibilité entre l’ancienne et la nouvelle 
peinture. Pour l’éviter, une élimination totale de la couche existante est 

obligatoire, ou si la peinture adhère parfaitement, appliquer 
préalablement une couche de primaire d’accrochage qui fera office 
de “tampon” entre les deux revêtements. 

La nature et la composition des travaux préparatoires sont à définir  
pour chaque chantier lors de la reconnaissance du support.

Les anciennes peintures mal adhérentes  
doivent être éliminées soit par :
- décapage mécanique suivi d’un dépoussiérage,
- brûlage suivi d’un ponçage pour le bois,
- décapage thermique, sur béton uniquement,
- décapage chimique suivi de rinçages,
- grenaillage.

Les bois vernis doivent être poncés, ou recouverts d’un primaire  
d’accrochage.

Les supports peints tâchés doivent être lessivés à l’aide  
d’un nettoyant puis dépolis si besoin, ou recouverts d’un primaire 
d’accrochage.

Les cires doivent être éliminées par rabotage ou par  
décapage chimique suivi d’un rinçage.

État du support

- Le support ne doit pas être gelé ni surchauffé 
   (+5°C minimum, +25° C maximum)
- La température ambiante doit être comprise    
   entre +8° et +30° C
- L’humidité ambiante doit être  
   inférieure à 70% HR

LA MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires

LES SUPPORTS BRUTS

LES SUPPORTS PEINTS

Travaux de primaires

Les sous-couches utilisées 
ont les fonctions principales 
suivantes : 
- pénétrantes
- durcissantes

et peuvent avoir comme  
fonction complémentaire :
- isolante
- hydrofuge
- neutralisante



L’application est effectuée en une ou plusieurs couches. 
Elle est réalisée conformément à la fiche technique du produit.
Le délai de séchage et de recouvrement entre les couches
est à bien respecter.

L’aspect final est lié à la qualité de finition du support.  
Le brillant spéculaire est fonction de la qualité de la peinture, 
mais également de la nature du support et des conditions
climatiques d’application : exemple un air humide retarde les 
temps de séchage, mais fait également mater les aspects.
Une surface de référence de 10 m² sera à réaliser préalablement 
pour toute surface d’application supérieure à 1000 m².

Selon le cahier 3578_V2 - Mars 2012  
Chapes fluides à base de sulfate de calcium (chape anhydrite)  
les revêtements de peinture ne sont pas admissibles sur ce support. 
Toutefois, nous avons une solution de dépannage, interrogez-nous.

LA MISE EN ŒUVRE SUITE

Travaux de finition

LE GUIDE 
DE CHOIX 
DURALEX
Découvrez des produits fiables et efficaces, fabriqués avec des 
matières premières nobles et un niveau de qualité constant, 
ce qui leur assure une bonne tenue et une excellente résistance 
dans le temps. Une gamme dont la réputation n’est plus à faire.



PRIMAIRE FH 200 
Primaire pour sols ou  
murs humides. Forme 
une barrière étanche afin 
de recouvrir en peinture 
sans décollement. 
R : 4 m2/kg. 
Disponible en 1 L, 3 L et 15 L.

Imprimer sur fond humide

LES PRIMAIRES

Extérieur Teintable 
en machine

Phase 
aqueuse

Phase 
solvant

LES PRÉPARATIONS

Fixer un fond poreux farinant

PLANIKA PRIM 
Accroche sur : 
- ciment ou béton  
   non poreux 
- bois vernis ou  
   non poreux
- métal
- peinture existante 
R : 5 m2/L. Disponible en 1 L, 5 L et 15 L.

ISOLER ET ACCROCHER SUR FOND  
BLOQUÉ, FERMÉ

Dérocher et rendre 
le Ph neutre

DEXOL 
Solution à base d’acide. 
Rend le PH neutre 
sur béton neuf. 
Disponible en 5 L et 20 L.

Ragréer, égaliser

PLANIKA AT 400 
Rattrape les irrégularités  
du support. Dureté  
supérieure aux ragréages. 
R : 1 kg/m2/mm épaisseur. 
Disponible en 5 kg et 20 kg.

Nettoyer, dégraisser

MUSCLOR 
Nettoyant dégraissant 
Ph neutre.
Disponible en 1 L et 5 L.

GLOSS COAT 
Fixateur pour fonds farinants. 
Applicable sur chapes neuves.
Imprégnation anti poussière. 
Pour finition solvantée.
Intérieur uniquement. 
R : 5 m2/L.  
Disponible en 3 L et 15 L.

SOL PRIMER HYDRO 
Fixateur pour sols farinants 
ou légèrement bloqués.
Lasure béton. 
Pour finition acrylique.
Intérieur-extérieur.
R : 6 m2/L.  
Disponible en 3 L et 15 L.

LES FINITIONS

Résistance au trafic IMPORTANT

Le marquage Les vernis

Résistance au trafic INTENSE

LES PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES

BI-O-SOL 
Peinture époxy bi composante en phase aqueuse.
Sans odeur. Excellente résistance à l’usure,  
à l’abrasion, aux acides et produits pétroliers.
Autolissante. Intérieur-extérieur abrité.
R : 6 m2/kg. Disponible en 5 kg et 20 kg.

DX SOL HYDRO 
Peinture acrylique polyuréthane monocomposante 
satinée en phase aqueuse. Grande résistance à 
l’usure et à l’abrasion. Sans odeur, séchage rapide. 
Intérieur-extérieur.
R : 7 m2/L. Disponible en 1 L, 3 L et 15 L.

DX SOL 
Peinture polyuréthane (dérivé) monocomposante 
satinée solvantée. Feuil garnissant et très dur. 
Rend les sols anti poussière. Excellente résistance
à l’usure, à l’abrasion, à l’eau, solvants et 
hydrocarbures. Intérieur-extérieur.
R : 10 m2/L. Disponible en 1 L, 3 L et 15 L.

DX ROUTE 
Peinture de  
marquage routier. 
Aspect satin granité.
Bonne résistance 
au trafic. 
Intérieur-extérieur. 
R : 8 m2/L.  
Disponible 
en 3 L et 15 L.

XO TAN 
Vernis polyuréthane 
pour vitrification et 
protection des sols.  
Grande résistance  
aux chocs et aux 
rayures.
Mat, satin, brillant. 
Intérieur-extérieur. 
R : 12 m2/L. 
Disponible 
en 1 L, 3 L et 15 L.

DX ROUTE  
HYDRO 
Peinture de  
marquage routier  
en phase aqueuse. 
Aspect satin granité. 
Intérieur-extérieur.
R : 6 m2/L. 
Disponible en 
3 L et 15 L.

XO TAN 
HYDRO 
Vernis polyuréthane 
acrylique. Excellente 
dureté, sans odeur,
séchage rapide.
Mat, satin, brillant.
Intérieur-extérieur. 
R : 10 m2/L. Disponible 
en 1 L, 3 L et 15 L.



100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY
TÉL : 01 48 91 95 49 - FAX : 01 48 43 99 60

DISTRIBUÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
À TRAVERS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS 
GROSSISTES DU BÂTIMENT.

DURALEX :  
LA MARQUE TECHNIQUE 
INDISPENSABLE

Une large gamme de solutions techniques  
spécialisées : enduits, murs intérieurs,
antirouilles, sols, toitures, façades,  
boiseries, colorimétrie.

Des matières premières de haute qualité.

Une production régulière et fiable  
qui sait faire du sur-mesure.

Une logistique réactive.

Un dynamisme d’innovation
toujours au service du peintre.

UNE RÉFÉRENCE DEPUIS PLUS DE 60 ANS.

Retrouvez tous les produits sols Duralex
et leurs fiches techniques sur www.duralex-peintures.comM
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