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       ADDITIF /ADJUVANT

Substances chimiques incorporées en faible proportion dans les bétons, mortiers et
enduits, afin de modifier, d’améliorer ou de compléter certaines de leurs caractéristiques
: délai de prise et de durcissement, plasticité et compacité, résistance aux agents
externes, etc.

       ADHÉRENCE PEINTURE 

L’adhérence d’une peinture correspond à la façon dont s’accroche le film de peinture à
son support. Pour qu’une peinture remplisse durablement des fonctions décoratives et
protectrices, il est important qu’elle adhère correctement à son support. L’adhérence est
vérifiée grâce à des essais de traction entre le support et le film de peinture suivant la
méthode de la norme NF EN ISO 4624 ou par essai d’adhérence par quadrillage selon la
méthode de la norme NF EN ISO 2409. Concernant les enduits, il doit exister entre le
support et son revêtement une force d’attirance qui les maintiennent collés l’un à l’autre.  
Cette force d’attirance, est un accrochage physico-chimique et est indispensable, surtout
si le support est peu rugueux et peu poreux. Lorsqu’elle est suffisante, on dit que les
matériaux sont compatibles.

       AUTO LISSANT

Qualifie les enduits de ragréage, de lissage des sols qui se répartissent facilement, à la
lisseuse voire au balai, puis se tendent en corrigeant d’eux-mêmes, par fluage, les
inégalités de l’outil.  Ce sont aussi des enduits qui pulvérisés avec une machine Airless,
ne nécessitent pas de lissage à la lame une fois posé car ils s’auto-nivèlent d’eux-
mêmes.

       BULLAGE

 On parle de bullage, lorsque des bulles ou des porosités crevées apparaissent lors de
l’application d’une peinture ou d’un enduit, sur leur surface. Ce phénomène peut
provenir de l’emploi de solvants ou de diluants trop volatils ou de dégagement gazeux à
travers la peinture ou l’enduit ou de poches d'air et de petits trous qui se produisent
lorsque l'air est emprisonné pendant la prise de ce dernier.

       CLOQUAGE 

Le cloquage désigne la présence de cloques dans une couche de peinture ou d’enduit.
On dit que la matière « cloque ». Ce phénomène de boursouflures provoqué par une
perte d’adhérence avec le support, entraine le décollement et le soulèvement du feuil du
produit appliqué. En cause : la qualité de la peinture ou de l’enduit, le mauvais nettoyage
du support à recouvrir, des poussées hydrostatiques (dues à l’eau), ou une épaisseur de
produit déposée trop épaisse qui enferme de l’air.

 



       COV OU COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

Ils regroupent une multitude de substances se trouvant dans l’atmosphère, l’air intérieur
ou extérieur, sous forme de gaz. Ils sont utilisés dans de nombreux procédés,
essentiellement en qualité de solvant, dégraissant, dissolvant, agent de nettoyage,
disperseur, conservateur, agent de synthèse, etc. Par leur volatilité, les COV peuvent se
répandre plus ou moins loin de leur lieu d’émission. Les impacts directs et indirects sont
donc très nombreux sur la santé des êtres vivants et l’environnement. Parmi les COV les
plus fréquents dans nos intérieurs, on trouve le benzène ou encore le formaldéhyde.

       COALESCENCE  

Phénomène par lequel deux substances identiques, mais dispersées ont tendance à
s’agglomérer au moment de l’évaporation de l’eau, au moment du séchage de l’enduit
ou de la peinture, pour former un film, une couche continue. C’est donc ce qui a lieu
dans la majorité des enduits prêts à l’emploi en pâte.

       COFFRER

Réaliser un coffrage, une enceinte temporaire, en quelques sortes, un moule, destiné à
contenir un matériau de construction (béton, pisé, enduit), en place, en attendant sa
prise, puis son durcissement. Le coffrage a pour but de réaliser des ouvrages aux formes
définies par la surface interne du coffrage. Certains de nos enduits de par leur
formulation, permettent des réparations sans coffrage.
 

       COUCHE D’IMPRESSION 

 Couche appliquée directement sur un subjectile absorbant (bois, plâtre, ciment, etc.)
évitant la formation ultérieure d’embus dont le rôle est d’assurer un parfait accrochage
entre le subjectile et le début de la protection.
Il en existe de plusieurs types en fonction de l’effet recherché : isolante, hydrofuge,
neutralisante, régulatrice d’absorption ou régulatrice de fonds. Cependant, la plus
couramment employée, est la « fixante ».Celle-ci est durcissante et pénétrante. Elles ont
des rôles différents mais toutes ont la fonction d'accrochage. Elles peuvent être
pigmentées (jusqu’à être opacifiantes), ou non pigmentées.

       COUTEAU RIFFLARD PEINTURE 

Outil de peintre multi-usages qui permet de gratter, décaper, reboucher, élargir les
fissures, ouvrir les pots de peinture et nettoyer les rouleaux.

 



        COUTEAU À ENDUIRE

Outil essentiel du professionnel de la peinture. Il dispose d'un manche prolongé d'une lame
plate et large et il sert à enduire les murs avant la mise en peinture

        CRAQUELAGE 

C’est une altération se présentant sous la forme de fines fissures disposées dans un réseau
à mailles géométriques assez régulières. Il peut être superficiel ou profond, et peut alors
générer ou non le décollement du feuil.

        CRÉPI 

Autrefois, c’était une couche grossière de plâtre appliquée sur maçonneries et pans de bois,
ou une sous-couche destinée à recevoir un enduit de finition en extérieur. Aujourd’hui c’est
un enduit de parement des façades, et plus spécialement un enduit mince de finition. Il a
avant tout une fonction de protection contre les intempéries et un rôle d'isolant phonique ou
thermique. Sa couleur est également primordiale pour réfléchir ou non la lumière.

    
         CUEILLIE OU CUEILLÉE 

La cueillie ou la cueillée est l’angle rentrant (angle intérieur) formé par 2 murs ou 1 mur et 1
plafond ou 2 murs et un plancher. Soit par 2 plans sécants, par opposition à l’arête qui est
l’angle saillant. 

 

         DÉBULLAGE 

 Rebouchage, avec un enduit ou mortier fin de ragréage, des bulles d’air incluses dans le
béton et apparentes en surface après le décoffrage. Sur ce béton brut de décoffrage, le
débullage de la surface est donc une opération de surfaçage (garnissante). 

         DÉCOLLEMENT 

rupture de l’interface de deux matériaux. Séparation par plaques d’une ou plusieurs couches
d’un feuil des couches sous-jacentes voire entièrement de son subjectile (ses
désolidarisations peuvent ne pas présenter de marques de décollement visibles). On parle
de décollement même en l’absence de colle. Par exemple, décollement d’une peinture, d’un
enduit… Les origines peuvent être très diverses. On parle également de « rupture adhésive
».

    



       DTU (DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ)

C’est un document applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France. Il précise
les conditions techniques et contractuelles pour la bonne exécution des ouvrages. Le NF
DTU59.1 concerne les travaux de peinture des bâtiments, le NF DTU 59.4, la mise en
œuvre des papiers peints et des revêtements muraux et le DTU-42.1, la réfection de
façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères. 

       DURETÉ ENDUIT 

La dureté d’un enduit correspond à la résistance de ce revêtement sous l’effet
mécanique : pression, abrasion ou incision par exemple. C’est l’aptitude d’un feuil sec à
résister, sans altération, à des rayures, des éraflures, des poinçonnements ou à des
chocs. Cette reconnaissance est nécessaire pour éviter les risques de décollements. -
Dureté enduit : la dureté d’un enduit correspond à la résistance de ce revêtement sous
l’effet mécanique : pression, abrasion ou incision par exemple. C’est l’aptitude d’un feuil
sec à résister, sans altération, à des rayures, des éraflures, des poinçonnements ou à
des chocs. Cette reconnaissance est nécessaire pour éviter les risques de décollements. 

       EFFLORESCENCE 
 
Traces blanches présentent sous forme de taches à la surface de certains
matériaux minéraux comme le béton, les briques, les pierres,... Ces cristaux sont
de nature variable. Le plus souvent, ils sont issus de la carbonatation de la
chaux (carbonates), mais cela peut être également des sulfates ou des nitrates
(salpêtre)… Ils trouvent leur origine au sein même du matériau où ils sont
solubilisés par l’humidité. Puis après avoir migré vers la surface du matériau, ils
forment un résidu cristallin blanchâtre après évaporation de l’eau.  

       EGRENAGE

Dans la préparation des surfaces, opération ayant pour objet d'éliminer les les
aspérités, les grains, ou les petites projections de plâtre, d’enduits, etc. qui
subsistent sur un subjectile en maçonnerie, en bois ou en métal avant la pose
d’un papier peint ou avant une mise en peinture. Cette opération est toujours
suivie d’un époussetage. Celui-ci s'exécute à sec, à l'aide d'un couteau, d'une
lame à enduire ou d'un riflard.



       EMBU PEINTURE

L’embu de peinture est constaté lorsque le feuil perd de son brillant sur une zone
délimitée, c’est une zone mate dont l'aspect se détache par rapport à un film brillant ou
satiné. L’embu peut être provoqué par une détrempe irrégulière de la peinture, de la
porosité du support, de son hétérogénéité : la différence de brillance est due à
l’absorption de la peinture par la sous-couche ou par un support trop absorbant. L’embu
peut également être favorisé par une différence de temps de séchage entre les couches
trop excessives. 

       ENDUIT D’ÉGALISAGE
 
Enduits pour rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières (crépi, toile de
verre…). S’applique en épaisseur jusqu’à 5 mm sur des moyennes ou de grandes
surfaces. Ils existent en pâte, prêt à l’emploi ou en poudre à mélanger avec de l’eau
selon des proportions indiquées par le fabriquant.
 

       ENDUIT DE LISSAGE 

Enduits pour lisser et uniformiser les supports afin de recevoir une finition soignée
(peinture satinée et brillante). S'applique en fine couche jusqu'à 1mm, voire 2 mm
ponctuellement. Les enduits de lissage existent en poudre ou en pâte.

       ENDUIT DE REBOUCHAGE 

Enduits pour réparer, reboucher et combler des trous, des saignées et des fissures. Ils
existent en poudre ou en pâte prêts à l’emploi. Les enduits en poudre permettent
souvent de reboucher des trous sans limite d’épaisseur et ceux en pâte sont plus à
réserver pour de petits trous jusqu’à 1 cm. Ils durcissent en séchant et peuvent être
poncés avant d’être peints.

       ENDUITS ET PEINTURES ASSAINISSANT 

un enduit ou une peinture assainissante agit sur la qualité de l’air intérieur (QAI). L’enduit
SANEO permet de dépolluer l’air intérieur de votre habitation, crèche, école, bureau,
magasin, … Les nano capteurs contenus dans sa composition captent les molécules de
formaldéhyde, les rendent inertes, libérant ainsi un air sain, purifié.
 

       FERRAGE 

Re-lissage d’un enduit ou d’un stuc de manière énergique, sans produit, afin d’obtenir
une surface polie et brillante. Le ferrage se fait avec une lisseuse à bouts arrondis, pour
éviter d'entamer l'enduit avec l'angle.



       GARNISSANT 

Propriété d'une peinture ou d’un enduit, permettant de recouvrir parfaitement un matériau. Il
faut que la peinture ou l’enduit soient suffisamment épais pour recouvrir les angles vifs, les
creux ou les petites irrégularités du subjectile. C’est donc l’épaisseur d’application d’une
peinture ou d’un enduit en condition normale d’utilisation, c’est pourquoi on parle aussi de «
pouvoir garnissant ».
 

       GIRAFE

Outil doté d’un bras télescopique, qui permet de poncer la surface des murs et des enduits.
Très pratique pour le travail en hauteur, c’est une ponceuse au plateau rotatif, donc
excentrique. Elle peut être reliée à un aspirateur de chantier pour se débarrasser des
poussières.

       GLYCÉROPHTALIQUES (RÉSINES) 

La peinture glycéro, dites également « à l’huile » dégage des Composés Organiques
Volatiles (COV) dans l'atmosphère et émane de fortes odeurs entêtantes. Ces solvants
chimiques sont nocifs pour l’environnement et la santé. Même si on lui accorde une plus
grande résistance et lessivabilité, ainsi qu’une finition plus lisse (puisqu'elle pénètre
facilement le support) et un pouvoir couvrant supérieur à celui de l’acrylique, elle reste plus
difficile à appliquer. La peinture glycérophtalique est un type de peinture issu de la famille
des résines alkydes. 

       HYDROFUGE

Décrit un matériau ou un produit qui sert à protéger contre l’humidité, en imprégnant les
pores du support en profondeur, il empêche la pénétration de l’eau dans celui-ci.
 

     

        FARINAGE 

Formation de poudre pulvérulente et non-adhérente à la surface d’une peinture ou d’un
enduit, souvent due à l’action conjuguée de l’air, de l’eau de pluie et de la lumière du
soleil.

       FISSURE 
 
Toute fente visible affectant les éléments de construction tels que les murs, plafonds et
planchers. Les fissures sont aussi appelées brèches, brisures ou déchirures et être
verticales ou horizontales. Par convention : une fissure a entre 0,2 et 2 mm de largeur ; au-
dessous, il s’agit de faïençage ou d’un simple fil, au-dessus d’une lézarde.



       LAVABLE 

Un vernis ou une protection sont dits lavables, dès lors qu’ils peuvent être nettoyés
facilement à l’aide d’une éponge humide. Ce qui veut dire qu’ils résistent à l’abrasion
humide. Cependant, il faut absolument éviter de frotter, au risque de détériorer ou de
décoller le vernis ou la protection et de laisser des traces sur le support. En général, les
produits de classe 1, 2 ou 3 sont lavables sans problème, ce qui n’est pas le cas des
classes 4 et 5. 
 

       LESSIVABLE

Un vernis ou une protection sont dits lessivables lorsqu’ils peuvent être frottés
vigoureusement avec de l’eau et du détergent sans altération de leurs aspects. Etant
donné que ces revêtements possèdent un film protecteur résistant, ils peuvent supporter
le côté abrasif d’une éponge double-face. Les peintures satinées et brillantes sont
généralement lessivables. A contrario, les peintures mates sont rarement lessivables.

       MACHINE À PROJETER

Permet de projeter les enduits de façades et les enduits à l’intérieur des bâtiments. Ces
machines s’adressent essentiellement aux artisans façadiers et aux entreprises du
bâtiment. Elles facilitent au maximum la projection de plâtre, de prêt-à-l’emploi, d’enduit
en intérieur et en extérieur et/ou de mortier. Elles offrent de nombreux avantages
comparativement à une application manuelle. Elles contribuent à augmenter la rapidité
des travaux, à limiter la pénibilité et à garantir un certain confort d’utilisation.
 

   

          IMPRESSION PEINTURE 

Il existe plusieurs types de peintures d’impressions. Mais, la plupart ont pour fonction de
permettre l’adhérence de la peinture de finition sur le support. Elles portent différents
noms, peinture d’impression, impression, peinture pour sous-couche, sous couche, primaire
d’accroche ou primaire d’accrochage. Au-delà de l’accroche et de l’homogénéité quelles
donnent aux supports, elles peuvent être isolantes, hydrofuges, neutralisantes, fixantes,
durcissantes, pénétrantes, régulatrices d’absorption…

      

        HYGROMÉTRIE  

Caractérise le degré d’humidité présent dans l’air. Conditions requises pour effectuer des
travaux de peinture : à l’intérieur, celle-ci doit être inférieure à 70% HR et en extérieur, à 80%
HR. En climat tropical, inférieure à 75% HR et 90% HR en extérieur.
L’humidité relative (H.R.) ou degré hygrométrique, est la quantité de vapeur d'eau contenue
dans un volume d'air donné par rapport au maximum qu'il pourrait contenir à une température
et une pression données.



          MASTIC VITRIER

Joint malléable qui sert à étanchéifier les fenêtres ou panneaux de verre de leurs cadres.
C’est en autre une mixture de consistance épaisse qui se solidifie à l’air tout en gardant une
grande élasticité.

          MICRON

Le micron est l’unité de mesure de l’épaisseur d’un feuil d’enduit. 1000 microns équivalent à
1 millimètre. Les couches de notre enduit gras ne doivent pas dépasser les 200 microns par
exemple. 

          PULVÉRULENCE 

Particules de poussière très fines, de faible adhérence, provenant généralement d’un
dosage en liant insuffisant ou de l’usure d’un revêtement (peinture, enduit) par dégradation
de ses constituants à l’état de poudre fine. La mise en peinture sur fonds pulvérulents peut
entrainer des décollements et des écaillages.

       RAGRÉAGE : 

Enduction partielle ou discontinue sur une maçonnerie (béton banché…) d’un mortier fin ou
d’un autre produit dans le but d’obturer les cavités et de niveler les défauts de surface afin
d’en supprimer les aspérités, de la lisser et de la rendre uniforme avant application d’une
finition (peinture ou enduit plastique). Ce terme est utilisé pour les surfaces verticales mais
aussi pour le lissage des chapes et dalles de béton.

     RATISSAGE

Un ratissage est une action spécifique à la préparation d’une surface, il consiste à racler de
l’enduit fraichement appliqué sur un fond afin de n’en laisser qu’une fine couche, à l’aide
d’un large couteau de peintre. Cette opération est réalisée avant la mise en peinture et
permet de combler les petits trous et/ou de rendre un support particulièrement lisse. Le
ratissage sert à la fois de rebouchage et d’apprêt avant la mise en peinture.

 

  

      



       REDOUBLAGE 

C’est le temps à attendre avant que la surface de l’enduit soit suffisamment sèche et dure
pour recevoir une nouvelle couche d’enduit sans risque de détrempe qui pourrait
empêcher ou dégrader l’adhérence de la couche précédente.
 

       RENDEMENT (CONSOMMATION)

En enduit, le rendement correspond à la quantité de matière nécessaire pour recouvrir une
surface de 1 m² pour une épaisseur donnée. Le rendement est exprimé en m²/litre ou en
m²/kg, et il est généralement indiqué sur les sacs, pots ou seaux (à part pour les enduits de
rebouchage). Il est en fonction de la méthode d’application, de la nature et de la porosité
du support.

       SUBJECTILE 

Surface externe sur laquelle le peintre applique ou doit appliquer une couche de produit
(peintures, vernis ou préparations assimilées). Il résulte de la finition que « subjectile »
désigne essentiellement le support dans l’état où il se trouve au moment de l’application
d’une couche de produit et peut donc se présenter nu ou déjà revêtu. 

       SUPPORT 

Toute surface sur laquelle l’enduit ou le revêtement est appliqué. Par exemple, carrelage,
enduit, peinture, étanchéité… Ce terme désigne le fond ou le subjectile.

       TEMPS DE RECOUVREMENT 

Temps de séchage à respecter entre l‘application de couches successives d’enduit, de
peinture ou de vernis. Ce temps est généralement indiqué sur l’emballage des produits ou
sur leur fiche technique.

       TEMPS OUVERT 

Laps de temps pendant lequel une couche d’enduit ou de peinture fraîchement appliquée
peut être recouverte à la lame à enduire, au pinceau ou au rouleau, sans marque de
chevauchement.

 

  

      



 NOTES : 
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