Protective
Coatings*
* Peintures de protection

GAMME MÉTAL
CONSEILS DE PRÉPARATION
DE SURFACE POUR ACIER
La corrosion provoque la destruction des métaux. Il est donc nécessaire de protéger
l’acier à titre préventif (acier neuf) et lors d’entretiens réguliers (maintenance).
Avant la mise en peinture d’un acier brut ou anciennement peint, la préparation de surface
est primordiale pour assurer la propreté du support et l’adhérence du nouveau film de peinture.

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES
OU ANIMALES

Lavage à l’eau chaude additionnée
d’un détergent.

GRAISSES ET HUILES ISSUES DU PÉTROLE
Dégraissage au solvant (Xylène, naphta…).

FARINAGE DE LA PEINTURE

Lavage soigné à l’eau chaude additionnée d’un
détergent alcalin.

SELS (CHLORURES)
Lavage à l’eau chaude 90°C sous pression.

POUSSIÈRES
Dépoussiérage par aspiration.

ROUILLE

Brossage très soigné à la brosse métallique
ou décapage par projection d’abrasifs
(en cas de corrosion importante ou peinture
très dégradée).

SALISSURES
Élimination par lavage à l’eau douce.

Mise à la teinte en magasin
avec la technologie
Chromatic System®

Mise à la teinte dans
les Centres d’Expertise
Anticorrosion

ACIER
SYSTÈME POUR ACIER
Système de protection antirouille, utilisé pour les travaux les plus courants sur l’acier
(primaire glycérophtalique pigmenté au phosphate de zinc).

FREITAMETAL EXPERT
Primaire antirouille
1L

2,5 L

Finition demi-brillante
1L

10 L

1 couche
2 teintes de stock

AVANTAGES
PRODUITS

FREITACOLOR
3L

10 L

2 couches
Toutes teintes

• Produits faciles d’emploi (produits mono-composants)
• Primaire à séchage rapide (sec au toucher 30 min)
• Primaire antirouille qui assure la protection active de l’acier
• Finitions réalisables dans toutes les teintes
• Applicables en intérieur et en extérieur

SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE
Système particulièrement résistant et adapté aux ambiances maritimes
et industrielles agressives (primaire époxy + finition polyuréthanne).

FREITAXY

Primaire anticorrosion
2L

10 L

1 couche
2 teintes de stock

AVANTAGES
PRODUITS

FREITADUR PU HES
Finition anticorrosion
2L

10 L

1 ou 2 couches
Toutes teintes

• Durabilité élevée de la protection contre la corrosion
(produits bi-composants).
• Stabilité de teinte et de brillance exceptionnelle.
• Finition réalisable dans toutes les teintes.

GAMME MÉTAL
CONSEILS DE PRÉPARATION DE SURFACE
POUR SUPPORTS SPÉCIAUX BRUTS
Outre l’acier, les autres supports sont très souvent peints pour des raisons
esthétiques ou pour renforcer la protection anticorrosion. Avant la mise en peinture,
la préparation de surface est, comme pour l’acier, primordiale pour assurer la propreté
du support et l’adhérence du nouveau film de peinture.

ACIER INOXYDABLE

L’inox peut se corroder en environnement humide, chloré et/ou acide.
La préparation de surface consiste à éliminer les traces de corrosion.
• Nettoyage / dégraissage éventuel au solvant
• Élimination de tout polluant par lavage ou nettoyage au solvant
• Élimination des traces de corrosion par brossage, ponçage, projection
d’abrasif non métallique
ADHÉRENCE Création d’une rugosité par ponçage ou projection d’abrasif non
métallique suivi d’un dépoussiérage soigné.

ACIER GALVANISÉ

La préparation de surface consiste à éliminer les traces de corrosion.
• Nettoyage / dégraissage au solvant
• Élimination de sels de zinc et tout polluant par lavage à l’eau chaude 90°C
sous pression
• Élimination de traces de corrosion par brossage à la brosse métallique
ADHÉRENCE Option 1 : balayage léger à l’abrasif fin ou ponçage suivis
d’un dépoussiérage. Option 2 : dérochage à l’acide phosphorique suivi
d’un rinçage à l’eau douce.

SUPPORTS SPÉCIAUX
FONTE

La préparation de surface consiste à éliminer les traces de corrosion.
• D égraissage au solvant si nécessaire
• Élimination de toute trace de corrosion par brossage, ponçage ou projection d’abrasif
• Dépoussiérage soigné
ADHÉRENCE

Création d’une rugosité par projection d’abrasif.

ALUMINIUM

La préparation de surface consiste uniquement à nettoyer le support.
• Nettoyage
• Dégraissage au solvant
• É limination de tout polluant par lavage ou nettoyage au solvant
• Ponçage léger suivi d'un dépoussiérage soigné
ADHÉRENCE

Création d'une rugosité par ponçage léger, dépoussiérage soigné.

CUIVRE

En atmosphère agressive, des sels pulvérulents vont se former (vert de gris).
La préparation de surface consiste à éliminer les polluants (vert de gris, etc.).
• Élimination de tout polluant par un nettoyage soigné
• Élimination des sels pulvérulents par brossage et/ou ponçage
• Dépoussiérage soigné
ADHÉRENCE

Création d’une rugosité par ponçage léger, dépoussiérage soigné.

MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE

La préparation de surface consiste uniquement à nettoyer
le support et créer une microrugosité.
• Lavage HP additionné d’un détergent pour éliminer les polluants
• Rinçage à l’eau douce
• Séchage
ADHÉRENCE

Création d’une rugosité par ponçage léger,
dépoussiérage soigné.

GAMME MÉTAL
CONSEILS DE PRÉPARATION DE SURFACE
POUR SUPPORTS SPÉCIAUX PEINTS
SUPPORTS PEINTS
ACIER
INOX

Lavage HP additionné d’un détergent
pour éliminer les polluants
Rinçage soigné à l’eau douce
Séchage
Élimination de toute partie
non ou mal adhérente par grattage
Élimination de toute partie
non ou mal adhérente par ponçage
 limination de toute trace de corrosion
É
par brossage à la brosse métallique
Élimination de toute trace de corrosion par
brossage, ponçage ou projection d’abrasif
Élimination de toute trace de sels
pulvérulents par brossage et/ou ponçage
Dépoussiérage soigné

ACIER
GALVA

FONTE

ALU

CUIVRE

PVC,
VERRE

SUPPORTS SPÉCIAUX

SYSTÈME UNIVERSEL
POUR SUPPORTS SPÉCIAUX
Système utilisé pour les travaux sur tous les types de supports
anciennement peints ou neufs tels que l’acier galvanisé, le zinc, l’aluminium,
le cuivre, le PVC, etc.

FREITACCROCH

Primaire universel
1L

3L

10 L

1 couche
2 teintes de stock

AVANTAGES
PRODUITS

FREITACOLOR

Finition demi-brillante
1L

3L

10 L

2 couches
Toutes teintes

• Excellente accroche du primaire sur tous les supports
• Produits faciles d’emploi (produits mono-composants)
• Finitions réalisables dans toutes les teintes
• Applicable en intérieur et en extérieur

Mise à la teinte en magasin
avec la technologie
Chromatic System®

GAMME MÉTAL
CONSEILS DE PRÉPARATION
DE SURFACE POUR BARDAGES
Contrôles avant mise en peinture

Contrôle visuel

Contrôle de l’adhérence

• A bsence ou présence de rouille, décollement.

• Test du quadrillage.

• A bsence ou présence de farinage.

• Vérification de l’épaisseur résiduelle du revêtement
existant.

Préparation du support
Bardage prélaqué
• La préparation de surface consiste à obtenir un support propre et favoriser
l’adhérence du nouveau film de peinture.
• Lavage HP additionné d’un détergent pour éliminer les polluants.
• Rinçage soigné à l’eau douce.
• Élimination de toute partie non ou mal adhérente par grattage.
• Élimination de toute trace de corrosion par brossage à la brosse métallique.
• Dépoussiérage soigné.

Les conditions d’application devront être conformes à la norme NF P 74201 (DTU 59-1)
(température, hygrométrie, point de rosée…).

BARDAGES
Comment traiter les points singuliers ?
Lavage
HP

1 à 2 couches
de FREITABARDAGE
COLOR

Lavage
Grattage

Retouches
avec
FREITACCROCH

1 à 2 couches
de FREITABARDAGE
COLOR

Lavage
Grattage

Retouches
avec
SIGMAFAST 205

2 couches
de FREITABARDAGE
COLOR

SOLUTION POUR BARDAGES
FREITABARDAGE COLOR est une peinture acrylique en phase aqueuse
applicable sur tous types de bardages prélaqués (polyester, polyester siliconé,
Plastisol®, etc.), en neuf et en rénovation.

FREITABARDAGE COLOR
Primaire / Finition
3L

10 L

2 couches
Toutes teintes

Mise à la teinte en magasin
avec la technologie
Chromatic System®

• Applicable sur tous types
de bardages
• Produit facile d'emploi
(produit mono-composant)
• Réalisable dans toutes les teintes
• Tous modes d’application :
brosse, rouleau ou pistolet
• 100 % respectueux
de l’environnement

AVANTAGES
PRODUITS

GAMME SOL
CONSEILS DE PRÉPARATION DE SURFACE
POUR LE BÉTON BRUT
Avant la mise en peinture d’un béton, il est nécessaire de procéder
à plusieurs contrôles.

Humidité
Méthode 2 : Humidimètre
à aiguille
Appliquer l’appareil de contrôle sur
le support pour mesurer la présence
d'humidité (doit être <= à 4% de
la masse sèche)

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
Méthode 1 : Toile plastique
Appliquer une toile plastique sur le support et
fermer les bords à l’aide d’un ruban adhésif large.
Après 24 heures, contrôler la présence de gouttes
sous le film plastique.

Produit de cure
(Laitances)

Contrôle visuel
Vérifier si le support présente des
remontées blanchâtres.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
Élimination par tous moyens appropriés
(ponçage, etc.).

Si présence d’eau, rendre le support
parfaitement sec avant mise en peinture.

Porosité
Test de la goutte d’eau
Répandre un peu d’eau et mesurer à l’aide d’un chronomètre le temps
d’absorption de l’eau dans la chape. Cette durée doit être comprise
entre 60 et 240 secondes.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
• Si la chape est trop fermée (durée > 240 s) : grenaillage léger
ou ponçage à la disqueuse diamant.
• Si la chape est poreuse (durée < 60 s) : appliquer une première couche
de peinture fortement diluée afin de saturer le support.

Pulvérulence
Contrôle visuel et/ou test du ruban adhésif
Utiliser un ruban adhésif large.
Appliquer une bande d’environ 30 cm de longueur sur le sol et la tamponner.
Enlever le ruban pour évaluer la proportion de poudre arrachée au support.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
Élimination par tous moyens (aspiration, balayage, ponçage, etc.).
Si la pulvérulence réapparait, envisager le remplacement de la chape.

GAMME SOL
CONSEILS DE PRÉPARATION DE SURFACE
POUR LE BÉTON BRUT
Avant la mise en peinture d’un béton,
il est nécessaire de procéder à plusieurs contrôles.

pH

Cohésion

Papier pH

Méthode 1 :
Test au marteau

Méthode 2 :
Dynamomètre

Sonder le sol avec un marteau
métallique, en particulier
de part et d’autre des
fissures, afin de vérifier
la résistance du support
(absence d’éclatement, bruit
homogène, etc.).

Coller des plots d’un diamètre
de 50 mm à l’aide d’une colle
époxy.

Mouiller le papier pH et le béton à l’eau distillée.
Appliquer le papier pH sur le support pendant 30 secondes.
Ce test permet d’apprécier l’alcalinité du béton. La valeur doit
être comprise entre 8 et 12.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
• Béton neuf : Vérifier qu’un temps
de séchage minimum de 4 semaines
a été respecté.
• Béton parfaitement sec : neutralisation
avec le Nettoyant Dérochant Sols Bruts
de chez Progold suivi de plusieurs
rinçages à l’eau claire.

Après séchage de 24 heures,
pratiquer une traction
sur chaque plot à l’aide
d’un dynamomètre.
La valeur doit être
> 1,5 MPa pour le béton
et le mortier.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
Si support non cohérent, informer
le maître d’œuvre qui prendra la décision
de peindre ou de remplacer la chape.

CONSEILS DE PRÉPARATION DE SURFACE
POUR LE BÉTON PEINT
Graisses, salissures
Contrôle visuel
Vérifier si le support présente des traces d’huile, marques de pneus,
essence, etc.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
Élimination par utilisation d’un dégraissant adapté avec
le Nettoyant Décrassant Sols Peints de chez Progold.
Cette opération sera renouvelée jusqu’à élimination complète.
Un rabotage (+ chape) peut être nécessaire si les graisses
sont toujours beaucoup trop importantes avec le traitement.

Compatibilité
Reconnaissance du revêtement existant
Vérifier la compatibilité du revêtement existant avec le revêtement rapporté par étude de la fiche
technique. Dans le doute, consultez-nous.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
Si le revêtement existant est inconnu, les produits en phase aqueuse
sont généralement mieux tolérés que les produits en phase solvantée.

Adhérence du revêtement existant
Contrôle visuel / Rayure du support
À l’aide d’un instrument tranchant, contrôler l’adhérence.
Les revêtements écaillés ou cloqués doivent représenter moins de 10 % de la
surface totale. Sinon, élimination du revêtement existant.
Dans le doute, consultez-nous.

TRAITEMENT SI SURFACE NON CONFORME
Élimination de toutes les parties non adhérentes par ponçage.

GAMME SOL
SYSTÈMES POUR USAGE DOMESTIQUE
Peintures anti poussière pour buanderies, couloirs, caves, escaliers, etc.

FREITASOL COLOR
Primaire / Finition
1L

5L

10 L

Primaire / Finition
5L

Aspect satiné
2 couches
Toutes teintes

AVANTAGES
PRODUITS

FREITASOL AQUA COLOR
10 L

Aspect satiné
2 couches
Toutes teintes

• Réalisables dans toutes les teintes.
• Applicables en intérieur et en extérieur.
• Faciles d’emploi (produits mono-composants).

Mise à la teinte en magasin
avec la technologie
Chromatic System®

Mise à la teinte dans
les Centres d’Expertise
Anticorrosion

SYSTÈMES POUR TRAFIC INTENSE
Peintures époxydiques pour parkings, entrepôts, sols industriels,
aires de stockage, etc.

FREITATRAFIC

FREITATRAFIC AQUA COLOR

Primaire / Finition
pour usage intérieur

Primaire / Finition
pour usage intérieur

10 L

4L

Aspect satiné
2 couches
Toutes teintes

FREITADUR PU HES
Finition spécifique
pour extérieur
2L

10 L

10 L

Aspect satiné
2 couches
Toutes teintes

AVANTAGES
PRODUITS

Aspect brillant
1 couche
Toutes teintes

• Haute résistance
à l’abrasion (produits
bi-composants).
• Excellente adhérence.
• Propriété antidérapante
possible.

SYSTÈME DE SPÉCIALITÉ
Freitamarquage est utilisé pour le marquage des chaussées, des passages
piétons, des parkings extérieurs, etc.

FREITAMARQUAGE
Marquage au sol
5L

10 L

Aspect mat
1 couche
5 teintes de stock

AVANTAGES
PRODUITS

• Séchage rapide
(30 minutes).
• Facile d’emploi (produit
mono-composant).
• Applicable en intérieur
et en extérieur.

11 solutions pour tous vos chantiers

Immeuble Union Square
1 rue de l’Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
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