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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 03.3.124 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des peintures et vernis (5).
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Avant-propos

Le présent document a été élaboré par des experts de la FIPEC et de la Commission de normalisation
AFNOR T30A «Revêtements organiques : peintures et vernis».

Introduction

La norme NF T 30-608 identifie les critères qu’il est nécessaire de prendre en considération lorsqu’on cherche
à évaluer l’aptitude d’un système d’enduit de peinture à un usage particulier, et fournit un cadre pour l’échange
de ces informations entre fabricants et utilisateurs. Il est de la responsabilité du fabricant de définir les catégories
appropriées relatives à l’emploi et à l’aspect recherchés.

1 Domaine d'application

Le présent document définit les caractéristiques et la classification correspondante des enduits de peinture
intérieurs et/ou extérieurs, qu’ils soient en poudre ou en pâte, en phase aqueuse ou solvant, mono ou
pluri-composants. Il les complète par d’autres propriétés à préciser selon le cas. Il est applicable aux produits
ayant pour objet de recouvrir tous supports et subjectiles en matériaux traditionnels ou conformes aux normes
en vigueur, neufs ou anciens, nus ou revêtus, absorbants ou non, lisses ou rugueux, afin de les préparer
à recevoir un système de peinture ou connexe, ou un revêtement collé, particulier ou non. Destinés plus
généralement à améliorer l’aspect de surface, ils peuvent aussi : ne pas être recouverts, créer un aspect structuré/
texturé ou non, et être traités/colorés ou non (pigments, cire, etc.).

NOTE 1 Sur un subjectile lisse et non absorbant, il peut être utile d’opérer avant enduisage un léger ponçage
et/ou d’appliquer un primaire d’accrochage approprié.

La fonction essentielle des enduits de peinture est donc une fonction de décoration dite aussi
«plani-modificatrice». Ces enduits sont ainsi à considérer comme des enduits préparatoires et/ou décoratifs,
d’aspect lisse ou texturé.

NOTE 2 Rien n’empêche un enduit de préparation de recevoir un système de peinture comportant des fonctions
de protection.

Mais ils ne sont pas adaptés au dressage des supports, car leur application se fait sans nus et repères,
ni spécifications de verticalité, angularité, de planéité sous règle de 2,00 m, ou d’épaisseur. Leur application
ne nécessite jamais pour assurer leur accrochage, de pose préalable d’armature rigide de renfort comme lattis ou
treillis, ou de gobetis ou barbotine ou striage de la surface entre deux couches. Ils peuvent néanmoins incorporer
une armature souple (bande de calicot, tissu naturel ou synthétique) par exemple au droit des raccords entre
matériaux différents ou entre eux, pour limiter les fissurations apparentes.

NOTE 3 Le dressage d’un support à l’intérieur ou à l’extérieur nécessite d’utiliser des enduits de maçonnerie ou de plâtre.

Les supports et subjectiles pour enduit de peinture sont ainsi notamment :

— les supports comme briques, blocs de béton, et maçonneries en parement bien montées (pour une épaisseur
d’enduit inférieure à 5 mm) ;

— plâtres et dérivés :

- enduits de plâtre ;

- enduit au plâtre gros ancien avec ou sans chaux, au mortier de plâtre gros ancien et sable ; ou de plâtre
gros, chaux aérienne et sable ;

- carreaux de plâtre ;

- staff ;

- plaques de plâtre à épiderme cartonné ;

PNM 03.3.124 : 2021
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— ciment et dérivés :

- enduits de liants hydrauliques ;

- béton brut de décoffrage ;

- béton banché ;

— métaux ferrifères brossés (revêtus si nécessaire d’un primaire anticorrosion) ;

— anciennes peintures et enduits décoratifs en bon état ;

— anciens revêtements collés souples ;

— anciens revêtements organiques lisses ou texturés en bon état à l’exclusion d’un emploi en surfaçage général,
soit sur un revêtement souple d’imperméabilité, soit pour recevoir un revêtement souple d’imperméabilité ;

— bois et dérivés :

- bois massif ;

- contreplaqué ;

- panneaux de particules ou de fibres ;

- panneaux plaqués ;

— supports divers du type :

- matériaux d’isolation thermique (voir NF EN 1062-1) ;

- revêtements scellés ou collés d’éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques ;

- matériaux plastiques ;

- toile de verre.

NOTE 4 Des informations sur le choix des enduits visés en fonction des subjectiles sur lesquels ils s’appliquent peuvent
être donnés dans des documents d’application nationaux.

Dans ces conditions, le présent document ne concerne pas :

— les enduits de maçonnerie extérieurs et/ou intérieurs, minéraux ou organiques ;

NOTE 5 Les enduits de maçonnerie sont définis dans les normes NF EN 998-1 et NF EN 15824, ainsi que
NF EN 13914-1 et NF EN 13914-2 (complétées par les rapports techniques CEN/TR 15123, CEN/TR 15124,
et CEN/TR 15125). Ils sont exclus du domaine d’application des systèmes de peinture et de leur préparation.

— les enduits pour jointoiement de plaques de plâtre ;

NOTE 6 Ces enduits sont définis dans la norme NF EN 13963.

— les enduits à vocation d’étanchéité ;

— les enduits ignifuges ;

— les mastics de jointoiement ;

NOTE 7 Ces mastics sont définis dans la norme NF EN ISO 11600.

— les liants colles à base de plâtre pour carreaux de plâtre ;

NOTE 8 Ces liants colles sont définis dans la norme NF EN 12860.

— les enduits de surfaçage et chapes pour sols à base de résines de synthèse.

NOTE 9 Les chapes pour sols sont définies dans la norme NF EN 13813.



pro
jet

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 6 —

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document.
Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 1062-1, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton
extérieurs — Partie 1 : Classification (indice de classement : T 34-721-1).

NF EN 1062-11, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton
extérieurs — Partie 11 : Méthodes de conditionnement avant essais (indice de classement : T 34-721-11).

NF EN 13300, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de peinture en phase aqueuse pour murs
et plafonds intérieurs (indice de classement : T 30-090).

NF EN 13687-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton —
Méthodes d’essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 3 : Cycles thermiques sans immersion
dans des sels de déverglaçage (indice de classement : P 18-949-3).

NF EN ISO 4618, Peintures et vernis — Termes et définitions (indice de classement : T 36-001).

NF EN ISO 4624, Peintures et vernis — Essai de traction (indice de classement : T 30-062).

NF EN ISO 11998, Peinture et vernis — Détermination de la résistance au frottement humide et de l’aptitude
au nettoyage des revêtements (indice de classement : T 30-303).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Généralités

3.1.1
produit de peinture
produit liquide ou en pâte ou en poudre qui, appliqué sur un subjectile, forme un feuil doué de qualités décoratives
et/ou protectrices, éventuellement spécifiques

[NF EN ISO 4618]

3.1.2
couche
dépôt continu d’un produit de peinture effectué au cours d’une seule opération d’application

[NF EN ISO 4618]

3.1.3
feuil ou revêtement 
dépôt continu constitué d’une ou de plusieurs applications d’un produit de peinture appliqué sur un subjectile

[NF EN ISO 4618]

3.1.4
enduit
produit de peinture fortement chargé destiné essentiellement à niveler les irrégularités du subjectile à peindre

[NF EN ISO 4618]

suivant cette définition, le produit considéré peut ne pas être recouvert pour obtenir un revêtement d’aspect
structuré/texturé laissé en l’état ou coloré dans la masse

PNM 03.3.124 : 2021
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3.1.5
système d’enduit
ensemble des couches d’enduit de peinture qui sont appliquées sur un subjectile

3.1.6
subjectile
surface sur laquelle est appliquée ou doit être appliquée un produit de peinture

[NF EN ISO 4618]

3.1.7
support
surface d’un élément de construction sur laquelle peut être appliqué directement un produit de peinture

NOTE Si le support a déjà été recouvert d’un produit de peinture, la surface correspondante se désigne plus
généralement par subjectile. Une surface non revêtue de peinture est un support nu ou brut.

3.1.8
revêtement structuré/texturé
revêtement qui après séchage se caractérise par une surface non lisse mais régulièrement structurée

[NF EN ISO 4618]

3.1.9
décoration

— traitements dont l’objet principal est de modifier ou restaurer l’aspect du subjectile

[NF EN 1062-1]

— suivant cette définition, ces traitements servent ici, soit à préparer une surface apte à être recouverte
par un système de peinture ou connexe, ou par un revêtement collé, soit à créer une surface d’aspect lisse ou
structuré/ texturé ou non, destinée à rester apparente (le cas échéant après traitement/coloration)

3.1.10
enduisage

— application d’enduit destinée à corriger les défauts d’aspect de surface

[NF EN ISO 4618]

— suivant cette définition, l’opération exécutée permet d’atténuer ou de lisser les irrégularités du subjectile
ou supports (voir 3.1.6 et 3.1.7), ou d’obtenir un aspect structuré/texturé, mais elle ne permet pas de dresser
la surface (voir Article 1)

3.2 Types d’enduisage

3.2.1
rebouchage
opération d’enduisage préparatoire destinée à combler des cavités ou discontinuités de surface

3.2.2
bouche-bullage
rebouchage des bulles du béton

3.2.3
ragréage
rebouchages exécutés en continu sur une surface localisée, principalement sur maçonnerie

3.2.4
dégrossissage
opération continue ou discontinue d’enduisage préparatoire pour supprimer le bullage, atténuer les désaffleurs,
combler les cueillies et autres irrégularités, reliefs ou dégradations
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3.2.5
lissage
opération continue d’enduisage préparatoire pour obtenir un aspect lisse

3.2.6
réparation
opération non structurale destinée à restituer l’aspect géométrique du support

3.2.7
surfaçage
opération d’enduisage préparatoire en vue d’obtenir une surface spécifiquement adaptée au revêtement
à recevoir (système de peinture ou connexe, revêtement collé, ou enduit décoratif). Le surfaçage qui incorpore
les techniques de préparation précédentes, corrige les défauts et irrégularités du support, mais il ne permet pas
de le dresser (voir Article 1)

3.2.8
enduisage décoratif
application d’un enduit pour obtenir un revêtement fini d’aspect lisse ou structuré/texturé

4 Description

4.1 Généralités

Les enduits de peinture sont des produits fabriqués en usine pour une utilisation généralement sans ajout autre
que l’eau ou le solvant approprié sur chantier.

Ils s’appliquent soit manuellement, soit de façon mécanisée, en une ou plusieurs passes ou couches, avec les
types d’outil recommandés par le fabricant. Selon l’état de surface du support, l’épaisseur déposée varie
de la couche la plus fine jusqu’à atteindre 5 mm.

En application d’aspect structuré/texturé, et en rebouchage ou réparation, les enduits de peinture peuvent être
utilisés en épaisseur supérieure.

4.2 Types d’enduits de peinture

Les enduits de peinture peuvent être livrés :

— soit en poudre ;

— soit en pâte prête à l’emploi en phase aqueuse ou solvant ;

— soit sous forme de plusieurs composants (poudre, liquide, pâte) destinés à être mélangés avant l’utilisation
dans des proportions définies ; ces enduits sont dits «pluri-composants» ;

— soit sous forme de deux composants réactifs, par exemple une base époxydique et un durcisseur aminé.

Ces enduits peuvent être utilisés : 

— soit en enduits intérieurs pour pièces sèches ;

— soit en enduits intérieurs pour pièces humides ;

— soit en enduits extérieurs pour façades.

NOTE D’autres distinctions peuvent être faites selon les usages propres à chaque pays dans les documents
d’application nationaux et normes de produits compatibles.

PNM 03.3.124 : 2021
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4.3 Description d’un enduit de peinture

La description d’un enduit comporte au moins les informations suivantes :

— marque du produit ;

— usage prévu selon 3.1 et/ou 3.2, pour l’intérieur et/ou l’extérieur ;

— type de produit selon 4.2 ;

— référence au présent document ;

— le cas échéant, classification et autres propriétés selon 5 ;

— nom et adresse du fournisseur selon la réglementation en vigueur ;

— date ou code de fabrication, durée de conservation en emballage ;

— recommandations d’emploi, par exemple :

- domaine d’application selon 1 ;

- préparation du produit ;

- délai pratique d’emploi ;

- mode et outils d’application ;

- épaisseurs minimale et maximale recommandées par couche (tolérance 20 %) ;

- consommation ;

- contre-indications.

NOTE 1 Le délai pratique d’emploi, qui est lié à la consistance, est déterminable selon les méthodes d’essai utilisées
habituellement pour le contrôle de la production en usine.

NOTE 2 D’autres informations peuvent être fournies, en vue notamment d’un usage du produit dans des conditions
particulières.

5 Caractéristiques et classification

5.1 Généralités

Les caractéristiques et classifications qui suivent sont à établir par référence à la norme NF EN 1062-1
qui s’applique aux enduits destinés à préparer et/ou décorer les supports en maçonnerie et/ou béton.
Elles prennent également en compte certaines des spécifications de la norme NF EN 13300.

NOTE 1 Les normes d’essais visées dans la norme NF EN 1062-1 sont rappelées en Bibliographie.

Des indications sur la durabilité du système d’enduit de peinture peuvent être fournies sur la base des essais
prescrits dans le présent document, en adaptant ceux-ci aux spécificités des produits et aux conditions d’utilisation
et de climat local, si nécessaire.

La mise en œuvre du système et son épaisseur sont du domaine des recommandations d’emploi du fabricant
et dépendent de la méthode d’application, de l’aspect recherché, du support ou subjectile, et de la formulation
du produit. Ces facteurs influencent de nombreuses propriétés comme le retrait, la ponçabilité, la vitesse
de séchage ou l’aspect de surface.

Tous soins doivent être apportés pour appliquer correctement les enduits de peinture dans des conditions
de température et d’humidité convenables, dans le respect des recommandations d’emploi du fabricant.

Partant de ces différentes considérations :

— le brillant spéculaire, sauf revendication du fabricant, n’a pas à être mesuré car il se classe généralement G3
(mat) de par ses caractéristiques intrinsèques ;

— l’épaisseur, par définition variable (voir 4.1), se classe selon la valeur dite «nominale» déclarée par le
fabricant. En l’absence d’autres spécifications, elle est utilisée pour la détermination des autres
caractéristiques et propriétés ; elle correspond sensiblement à l’épaisseur moyenne de l’enduit après
application en une ou plusieurs couches (hors cavités ou discontinuités rebouchées). Cette épaisseur
se classe généralement E5. Elle peut aussi se classer E4 et même E3 pour certains enduits ;

NOTE 2 En raison de la rugosité et des irrégularités de surface du subjectile, et des modes d’application, les couches
d’enduits de peinture produisent généralement un feuil d’épaisseur irrégulière plutôt qu’uniforme.

NOTE 3 L’épaisseur de l’enduit ne nécessite pas d’être calculée à partir des consommations.
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— la granulométrie (dimension maximale des grains), se classe de S1 à S4, où la classification
selon la dimension maximale des grains doit être basée sur la plus grande taille des particules dispersées
en quantité suffisante pour influencer la texture et/ou l’applicabilité du système d’enduit de peinture ;

— la perméabilité à la vapeur d’eau V, qui joue un rôle important dans la régulation des échanges
entre le support et l’atmosphère, se classe suivant la localisation des enduits :

- pour les enduits intérieurs, aucune exigence n’est requise ce qui correspond au classement V0 ;

- pour les enduits extérieurs, le classement est au minimum V2, après séchage et conditionnement
des éprouvettes ;

— la perméabilité à l’eau liquide W, sauf revendication du fabricant, n’a pas à être mesurée et se classe
généralement W0 pour les enduits intérieurs, et à minima W1 pour les enduits extérieurs ;

NOTE 4 Certains enduits exigent, pour être considérés comme allant sur supports dits hydrophobes, d’être à minima,
classés W2.

— la résistance à la fissuration, sauf revendication du fabricant, n’a pas à être mesurée et se classe
généralement A0 ;

— la perméabilité au dioxyde de carbone, sauf revendication du fabricant, n’a pas à être mesurée et se classe
généralement C0.

Les codes d’identification selon la norme NF EN 1062-1 résultant de ces précisions sont indiqués
aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessous.

5.2 Enduits intérieurs

Codification minimale : G3 E3 S1 V0 W0 A0 C0.

5.3 Enduits extérieurs

Codification minimale : G3 E3 S1 V2 W1 A0 C0.

5.4 Autres propriétés

5.4.1 Adhérence-cohésion

Après séchage des éprouvettes d’essai pendant 7 j à 28 j selon la nature de l’enduit et l’épaisseur appliquée, à l’air
libre, dans les conditions normalisées de température (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d’humidité relative,
l’adhérence-cohésion est déterminée par référence à la norme NF EN ISO 4624 sur le subjectile le plus
contraignant parmi ceux revendiqués par le fabricant. La mesure est effectuée sur une couche d’enduit
dont la surface est plane et homogène.

Pour les enduits extérieurs, qui doivent résister aux intempéries, l’adhérence-cohésion est aussi déterminée après
le cycle gel/dégel spécifié dans la norme NF EN 1062-11, en adaptant comme suit ce cycle défini dans la norme
NF EN 13687-3 :

• 8 h dans l’eau à 23 °C ;

• 16 h à l’air à – 15 °C ;

• 8 h dans l’eau à 23 °C ;

• 16 h à l’air à 55 °C.

La mesure s’effectue après quatre cycles et 72 h de repos en ambiance normalisée (23 ± 2) °C et (50 ± 5) %
d’humidité relative.

Avant conditionnement, les tranches et la face non revêtue des éprouvettes d’essais peuvent nécessiter,
selon le type d’enduit, d’être protégées de l’eau, par exemple par l’application de deux couches de résine époxy
débordant sur la surface d’essais entre 5 mm et 10 mm.

Sauf en cas de décohésion du subjectile, la valeur obtenue ne doit pas être inférieure à 0,5 (0,3) MPa
pour les enduits intérieurs, et 0,8 (0,5) MPa pour les enduits extérieurs quel que soit le mode de rupture.

NOTE Le premier chiffre correspond à la valeur moyenne obtenue, et le second entre parenthèses, à la valeur minimale.

PNM 03.3.124 : 2021
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5.4.2 Résistance à l’abrasion humide

Cette propriété, visée dans la norme NF EN 13300, et dite aussi «résistance au frottement humide» selon la norme
NF EN ISO 11998, doit être évaluée pour les enduits intérieurs destinés aux pièces humides. Elle permet
également d’apprécier la résistance à l’abrasion de tout enduit, quel que soit son lieu d’application. Elle se fait
conformément à ce document en tenant compte des précisions suivantes :

— afin d’effectuer la mesure, il convient de déposer une couche d’enduit humide de 1 mm d’épaisseur ;

— la mesure est effectuée sur cette couche d’enduit dont la surface doit être plane et homogène ;

— la granulométrie de l’enduit peut être de classe supérieure à S1 si elle permet l’application d’un feuil homogène.

Compte tenu de la nature des produits, les résultats d’essais permettent de classer les enduits de peinture
dans les catégories suivantes :

— Catégorie A : < 50 μm à 200 frottements ;

— Catégorie B : ≥ 50 μm et < 150 μm à 200 frottements ;

— Catégorie C : ≥ 150 μm et < 300 μm à 200 frottements ;

— Catégorie D : ≥ 300 μm à 200 frottements.

5.4.3 Réaction au feu

La réaction au feu doit être conforme à la réglementation nationale en vigueur.

NOTE D’autres propriétés peuvent être mentionnées pour caractériser certains enduits : composition, consistance,
couleur, pH, propriétés acoustiques, thermiques, etc. ou pour satisfaire aux normes des systèmes de peinture
dont ils relèvent (par exemple série NF EN 927 sur bois).
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Annexe A

(informative)

Liste des termes équivalents
Français — Anglais

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Français Anglais

angularité

barbotine

bouche-bullage

décoration

dégrossissage

dressage

enduisage (de peinture)

enduit, enduit de peinture, surfaceur

enduit de peinture (peinturage)

enduit de maçonnerie extérieur

enduit de maçonnerie intérieur

enduit décoratif (structuré/texturé)

enduit préparatoire (de surface)

fonction planimodificatrice

gobetis

lattis

lissage

mortiers d’enduisage minéraux ou organiques

nus et repères

planéité

produit de peinture 

ragréage

rebouchage

réparation

revêtement structuré/texturé

surfaçage

subjectile

support

angularity

grout

blow-hole filling

decoration 

levelling

truing

filling

filler (EN ISO 4618), skimmer, surfacer, equalizer, leveller

painting (decorative) filler

render (EN 15824)

plaster (EN 15824)

decorative (textured/effect) filler

preparatory (surface) filler

flatmodifying function

spatter-dash

lathing

smoothing, skimming

mineral or organic rendering/plastering mortars

dots and screeds, depth and gauge 

flatness

coating material (EN ISO 4618)

dressing

stopping (EN ISO 4618), patching

repair 

textured coating

surfacing

substrate (EN ISO 4618)

background (EN 13914)
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