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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 03.3.141 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des peintures et vernis (5).
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Introduction

Le présent document fait l’inventaire des fonctions des produits de peinture exigées pour tenir compte de la variété
des subjectiles utilisés dans le bâtiment, et des localisations de ces subjectiles.

Ce travail de synthèse est présenté comme un guide, sous forme d’un fascicule de documentation. Le statut de
fascicule de documentation conféré à ce document a pour effet d’en faire un document informatif. Toute référence
à celui-ci, notamment dans les achats publics, est tout à fait facultative.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet d’informer l’utilisateur sur le choix des produits de peinture en fonction de la
localisation du support et de leur mise en œuvre, celle-ci devant être effectuée conformément à la NF DTU 59.1.

Il s’adresse aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre afin de les aider dans la rédaction de leurs documents
contractuels.

Il s’applique aux produits de peinture destinés aux travaux de bâtiment et le cas échéant de génie civil
(cf. NF DTU 59.1 P1-1).

Il présente les fonctions nécessaires pour les différents types de produits utilisés dans les travaux d’apprêt et
de finition.

L’aptitude à ces fonctions fait par ailleurs l’objet de spécifications établies dans les normes propres aux produits
visés, et auxquelles l’utilisateur est tenu de se reporter (cf. NF DTU 59.1 P1-2). Les caractéristiques des produits
en leur état, prêt à l’application, ne sont pas visées par le présent document.

NOTE La formulation du produit de peinture est un compromis entre les fonctions particulières des matières premières
utilisées. A cet égard, les natures et quantités des liants, pigments et matière de charge, diluants et adjuvants divers, ainsi
que le mode de fabrication interviennent de manière décisive pour conférer aux produits de peinture leurs différentes
propriétés techniques. Il convient de remarquer que des produits de composition différente peuvent présenter des aptitudes
à l’usage identiques.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
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 ISO 4618, Peintures et vernis — Termes et définitions (indice de classement : T 36-001).

NF T 36-001, Peintures — Dictionnaire technique des peintures et des travaux d’application.

NF T 36-005, Peintures et vernis – Caractérisation des produits de peinture.

NF DTU 59.1, Travaux de bâtiment — Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais  (indice de
classement : P 74-201).

PNM 03.3.141 : 2021
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3 Plan du guide

Le présent document comprend deux articles :

— Produits de peinture pour travaux d’apprêt ;

— Produits de peinture pour travaux de finition.

La terminologie des produits visés est définie dans la norme générique NF EN ISO 4618 ou dans la norme
NF T 36-001 pour les termes non cités. Leur aptitude générale à l’emploi se caractérise conformément aux
critères donnés dans la norme NF T 36-005.

4 Produits de peinture pour travaux d’apprêt

4.1 Généralités

Les produits de peinture pour travaux d’apprêt sont définis par leur aptitude à satisfaire une à plusieurs des
fonctions définies ci-après sans préjuger la chronologie des travaux d’apprêt.

Certaines de ces fonctions sont indispensables à un groupe de produits pour travaux d’apprêt ; elles sont
dénommées « fonctions principales ». Les autres fonctions sont « complémentaires ». Les fonctions que doivent
apporter ces produits sont indiquées dans les Tableaux 1 et 2, selon les subjectiles rencontrés. D’autres fonctions,
non mentionnées, sont possibles (notamment pour la fonction complémentaire des enduits).

4.2 Différents types de produits de peinture

4.2.1 Généralités

Le rôle des produits de peinture pour travaux d’apprêt est de rendre compatible le subjectile préparé avec les
exigences d’aspect et de durée de vie recherchées des produits de finition.

Dans certains cas, les produits de peinture pour travaux d’apprêt peuvent être les produits pour travaux de finition
eux-mêmes. Ces produits de peinture se divisent en trois groupes principaux.

4.2.2 Produits de peintures pour couches primaires 1)

Produits spécialement destinés à être appliqués en couche primaire sur un subjectile non absorbant métallique
ou non. Ce groupe comprend en particulier : les peintures primaires inhibitrices de corrosion, les peintures
primaires réactives et les peintures primaires d’accrochage.

4.2.3 Produits de peintures pour couches d’impression 1)

Peintures spécialement destinées à imprégner en première couche un subjectile absorbant.

4.2.4 Enduits de peintures pour travaux intérieurs et/ou extérieurs

Produits essentiellement destinés à corriger l’état de surface et la planéité des supports ou à leur apporter une
finition décorative

1) Les définitions repérées (1) sont celles de la norme NF DTU 59.1 ou en cohérence avec ses spécifications.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 6 —

4.3 Fonction des produits de peinture pour travaux d’apprêt

4.3.1 Généralités

Les produits pour travaux d’apprêt sont appelés à remplir des fonctions spécifiques suivant la nature et l’état de
surface du subjectile. Ces fonctions concernent le revêtement sec et sont les suivantes :

4.3.2 Fonction isolante 1)

Fonction permettant de constituer à la surface du subjectile une pellicule continue s’opposant au transfert de
matières et à l’apparition de tâches telles que : bistre, crayons gras, bitume, etc., ou un obstacle inerte entre un
subjectile et un produit incompatible. La fiche technique du fabricant devra donner toutes précisions à ce sujet.

4.3.3 Fonction hydrofuge 1)

Fonction apportant un complément de résistance à la pénétration de l’eau de ruissellement.

4.3.4 Fonction neutralisante 1)

Fonction s’opposant à l’action d’agents chimiques provenant de subjectile, incompatibles avec les produits
de finition. Elle peut être indépendante de celle définie en 4.3.2.

4.3.5 Fonction d’accrochage spécifique

Fonction relative à un support-donné caractérisant une bonne adhérence sur ce support, difficile à obtenir avec
un produit non adapté.

4.3.6 Fonction durcissante et pénétrante 1)

Fonction caractérisant l’application sur des fonds superficiellement pulvérulents et/ou sensibles à la détrempe
à l’eau, de façon à permettre un état de finition satisfaisante.

4.3.7 Fonction de consolidation

Fonction particulière apportée par des produits spéciaux qui redonnent au subjectile des caractéristiques
le rendant apte à l’application de peinture.

Ces produits doivent permettre la consolidation des matériaux encore adhérents mais ayant perdu une partie
de leur cohésion superficielle. Ce peut être le cas de certaines peintures présentant une tendance au farinage,
ou certains enduits, de liants hydrauliques présentant une tendance aux pulvérulents.

4.3.8 Fonction planimodificatrice

Fonction caractérisant l’aptitude à modifier l’état de surface des subjectiles, soit en améliorant la planéité, soit en
créant un aspect structuré à des fins décoratives (crépis-gouttelettes).

4.3.9 Fonction anticorrosion

Fonction particulière apportée par des produits spéciaux qui permettent d’assurer la protection du subjectile
métallique contre la corrosion.

PNM 03.3.141 : 2021
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Tableau 1 — Travaux d’apprêt — Subjectiles neufs non peints

Subjectiles

(se reporter à NF DTU 59.1 P1-1
pour leurs caractéristiques)

Impression Enduit a

Fonction
principale

Fonction
complémentaire

Fonction
principale

Fonction
complémentaire

Plâtres et dérivés

Enduits de plâtre Durcissante 
et pénétrante

Planimodificatrice

Carreaux de plâtre naturel Durcissante 
et pénétrante

Idem

Carreaux de plâtre de synthèse Neutralisante

Durcissante 
et pénétrante

Isolante Idem

Plaques de plâtre épiderme cartonné Isolante

Durcissante 
et pénétrante

Neutralisante Idem

Ciments et dérivés

Enduits de liants hydrauliques Hydrofuge Durcissante 
et pénétrante

Idem

Béton brut de décoffrage Neutralisante Durcissante
et pénétrante

Consolidation

Idem

Béton cellulaire autoclavé Hydrofuge

Neutralisante

Durcissante 
et pénétrante

Idem

Couche primaire Enduit a

Métaux

Ferrifères traités par décapage degré 
de soin DS 2 1/2

Inhibitrice 
de corrosion

Ferrifères brossés Inhibitrice 
de corrosion

Planimodificatrice

Non ferreux Accrochage
spécifique

Inhibitrice de corrosion 
sur métaux galvanisés
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Bois

Massif exsudant b Hydrofuge e

Neutralisante

Planimodificatrice

Massif Hydrofuge e Accrochage 
spécifique f

Idem

Contreplaqué c Hydrofuge e

Neutralisante

Idem Idem

Panneaux de particules Hydrofuge e

Neutralisante

Durcissante 
et pénétrante g

Idem Idem

Panneaux de fibres Hydrofuge e

Neutralisante

Accrochage

Durcissante
et pénétrante g

Idem Idem

Panneaux plaqués d Hydrofuge e

Neutralisante

Idem Idem

a Les travaux d’enduisage en extérieurs ne s’exécutent que sur prescription des documents particuliers du marché
conformément au NF DTU 59.1.

b Iroko – Doussié – Teck – Chêne.

c Certains panneaux contreplaqués ou de particules peuvent présenter un pH alcalin.

d Tout panneau ayant reçu un placage en revêtement.

e Pour tous les emplois à l’extérieur et en pièces humides.

f Fonction réservée aux subjectiles bois ayant reçu en atelier de menuiserie :

– soit un traitement de préservation ;

– soit un traitement hydrofuge.

g Pour tous les panneaux de particules ou de fibres de très faible masse volumétrique.

Tableau 1 — Travaux d’apprêt — Subjectiles neufs non peints (suite)

Subjectiles

(se reporter à NF DTU 59.1 P1-1
pour leurs caractéristiques)

Impression Enduit a

Fonction
principale

Fonction
complémentaire

Fonction
principale

Fonction
complémentaire

PNM 03.3.141 : 2021
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5 Produits de peinture pour travaux de finition

5.1 Généralités

Le rôle des produits de peinture pour travaux de finition est de donner l’aspect, la couleur, le degré de brillance
et la durée de vie pour un environnement donné. Ils participent à la protection du support.

Les produits pour travaux d’apprêt sont considérés comme étant compatibles avec les produits servant à réaliser
les couches suivantes. Il en résulte que toutes incompatibilités des travaux de finition avec la couche précédente
sont généralement indiquées par la fiche technique du fabricant.

Les critères d’aptitude à l’usage dépendront de l’emplacement (intérieur, extérieur, environnement) et de la
localisation de l’ouvrage (pièces sèches, pièces humides) de l’utilisation des locaux et dans certain cas, de la
nature particulière du support (Voir Tableaux 1 et 2).

Tableau 2 — Travaux d’apprêt — Subjectiles anciens

Subjectiles

Impression Enduit 

Fonction
prinicipale

Fonction
complémentaire

Fonction
principale

Fonction
complémentaire

Anciennes peintures intérieures 
absorbantes et adhérentes

Durcissante 
et pénétrante

Consolidation Planimodificatrice

Anciens revêtements de peinture 
semi-épais ou épais (RSE, RPE) 
cohésifs

Hydrofuge

Accrochage
spécifique

Planimodificatrice a

Anciennes peintures de façades Hydrofuge Consolidation Planimodificatrice a 

Anciens enduits de peinture intérieurs
Durcissante 

et pénétrante
Consolidation Planimodificatrice

Enduits de liants hydrauliques
ou béton bruts

Consolidation

Hydrofuge b

Durcissante
et pénétrante

Planimodificatrice

a Les travaux d’enduisage en extérieurs ne s’exécutent que sur prescription des documents particuliers du marché
conformément au NF DTU 59.1.

b En extérieur et en pièces humides.
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5.2 Fonction des produits de peinture pour travaux de finition

5.2.1 Généralités

Seules les fonctions principales ou complémentaires les plus courantes sont recensées (voir Tableaux 3 et 4) ;
d’autres fonctions plus particulières ne sont pas mentionnées (antistatique, atmosphères chimiques
agressives, etc.).

Toutes ces fonctions concernent le revêtement sec obtenu par application du produit de
peinture selon les conditions définies par la fiche descriptive du fabricant et conformément à la norme
NF DTU 59.1.

5.2.2 Fonction imperméabilité à l’eau

Opposition de la couche de finition à la pénétration de l’eau dans les couches précédentes et le support.

5.2.3 Fonction aptitude au nettoyage

Fonction caractérisant la résistance de la couche de finition aux actions mécanique et chimique résultant de
« lessivages à conserver » ou de « nettoyage ménager ».

5.2.4 Fonction d'apport du brillant spéculaire

Fonction caractérisant l’indice de brillant spéculaire apporté par le produit de peinture.

NOTE Les peintures ou vernis sont classés en fonction de leur degré de brillant caractérisé comme suit par la valeur
du brillant spéculaire BS (%) dans les conditions conventionnelles d’essai (cf. NF DTU 59.1) :

Très mat ................................................................................. BS < 5 à 85°

Mat ......................................................................................... BS  10 à 85°

Satiné (mat  20, moyen  45, brillant  60 ; à 60°)............... BS 10 à 85° < Bs  60 à 60°

Brillant .................................................................................... BS > 60 à 60°

5.2.5 Fonction stabilité de la couleur

Fonction caractérisant la stabilité dans le temps des indices colorimétriques.

5.2.6 Fonction insensibilité à l’eau

Fonction caractérisant l’aptitude d’un revêtement sec à retrouver ses caractéristiques initiales après un contact
direct avec l’eau (Condensation – ruissellement).

5.2.7 Fonction résistance aux intempéries

Fonction caractérisant l’aptitude d’un revêtement sec à résister aux contraintes climatiques (Précipitation –
hygrométrie – température – rayonnement).

PNM 03.3.141 : 2021
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5.2.8 Fonction perméabilité à la vapeur d’eau

Fonction caractérisant l’aptitude à la couche de finition à transmettre la vapeur d’eau.

Tableau 3 — Travaux de finition – Partie 1 – Travaux intérieurs

Localisation

Fonctions
Produits de finition

Peintures, vernis et assimilés

Fonctions
principales

Fonctions
complémentaires

Adapté
techniquement

Inadapté
techniquement

Pièces humides

Parois verticales

Plafonds et parties
métalliques

— Imperméabilité
à l’eau

— Résistance
au nettoyage

— Insensibilité à l’eau

— Perméabilité 
à la vapeur d’eau

— Apport du brillant 
spéculaire

— Stabilité de la couleur a

— Brillant

— Satiné brillant

— Satiné moyen

— Satiné mat

— Mat

Pièces sèches

Parois verticales

Plafonds et parties
métalliques

— Résistance
au nettoyage

— Imperméabilité à l’eau

— Perméabilité
à la vapeur d’eau

— Apport du brillant 
spéculaire

— Stabilité de la couleur a

— Insensibilité à l’eau

— Brillant

— Satiné brillant

— Satiné moyen

— Satiné mat

— Mat

— Enduit décoratif

— Revêtement
semi-épais 
ou épais RSE, RPE

Pièces humides

Menuiserie bois — Imperméabilité
à l’eau

— Perméabilité
à la vapeur d’eau

— Résistance 
au nettoyage

— Insensibilité à l’eau

— Apport du brillant 
spéculaire

— Stabilité de la couleur

— Brillant

— Satiné brillant

— Satiné moyen

— Satiné mat

— Lasures

— Mat

— RSE, RPE

— Enduit décoratif

Pièces sèches

Menuiserie bois — Résistance
au nettoyage

— Imperméabilité 
à l’eau

— Perméabilité 
à la vapeur d’eau

— Apport du brillant
spéculaire

— Stabilité de la couleur a

— Brillant

— Satiné brillant

— Satiné moyen

— Satiné mat

— Lasures

— Mat

— Enduit décoratif

— RSE, RPE

a Les produits de finition appliqués dans les pièces aveugles peuvent présenter un jaunissement.
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Tableau 4 — Travaux de finition — Partie 2 – Travaux extérieurs

Localisation

Fonction
Produits de finition

Peintures, vernis et assimilés

Fonctions
principales

Fonctions
complémentaires

Adapté
techniquement

Inadapté
techniquement

Menuiserie bois — Imperméabilité
à l’eau

— Perméabilité 
à la vapeur d’eau

— Résistance
au nettoyage

— Insensibilité à l’eau

— Résistance 
aux intempéries

— Apport du brillant 
spéculaire

— Stabilité de la couleur

— Brillant

— Satiné brillant

— Lasures

— Satiné moyen

— Satiné mat

— Mat

— Peintures 
microporeuses 
pour façade

Serrurerie 
métallique

— Imperméabilité
à l’eau

— Insensibilité à l’eau

— Résistance
aux intempéries

— Apport du brillant 
spéculaire

— Stabilité de la couleur

— Brillant

— Satiné brillant

— Satiné moyen

— Satiné mat

— Mat

— Peintures 
microporeuses 
pour façade

Parois verticales 
en maçonnerie, 
enduits de liants 
hydrauliques 
et en béton

— Insensibilité à l’eau

— Résistance 
aux intempéries

— Perméabilité 
à la vapeur d’eau

— Imperméabilité à l’eau a

— Apport du brillant 
spéculaire

— Stabilité de la couleur

— Brillant

— Satiné brillant

— Satiné moyen

— Satiné mat

— Mat

— Hydrofuges, 
lasures-béton

— Peintures 
microporeuses
pour façades mates 
ou satinées

— RSE, RPE

— Enduit décoratif

a Cette fonction n’est pas à confondre avec celle des revêtements souples d’imperméabilité (RSI).

PNM 03.3.141 : 2021
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