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Bienvenue.

Depuis plus de 75 ans, Walter Mäder AG, du groupe Mäder, 
fait partie des fabricants de peintures industrielles les plus 
innovants du marché.

Les produits Mäder sont des systèmes de revêtement déve-
loppés à partir des toutes dernières recettes et technologies de 
matières premières. Les couches de fond ont les meilleures ca-
ractéristiques d’adhérence qui soient, et les couches de finition 
se démarquent par leur domaine d’application très large. Les 
systèmes mis au point grâce à des années d’expérience peu-
vent être utilisés dans la rénovation des façades métalliques et 
les zones extérieures.

Avec Akzo Nobel, Mäder propose un concept de rénovation qui 
a été éprouvé dans la pratique, à l’application sûre et rentable.

NOUS PENSONS 
EN SOLUTIONS
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Profitez de notre ex-
périence et de notre 
réseau. Grâce à notre 
partenariat avec  
AkzoNobel en Suisse, 
établi depuis main-
tenant plus de 10 ans, 
nos produits pour le secteur de la construction 
sont proposés dans plus de 30 points de vente 
Sikkens Center.
La coopération est synonyme de compétence de 
conseil, de qualité, de proximité et de bon service, 
liée à un système logistique sophistiqué et à un 
personnel hautement qualifié.

EN COOPÉRATION 
AVEC AKZO NOBEL 
COATINGS AG
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CLARIFICATION
Avant de pouvoir donner une recommandation optimale, 
plusieurs études préliminaires doivent avoir lieu:

• Établissement de l’état réel
• Test de l’ancien revêtement
• Choix de la couleur
• À quelle saison la rénovation doit-elle avoir lieu
• Possibilités d’application

les matériaux de peinture de Mäder existent dans 
toutes les collections de couleurs courantes ainsi 
que RAL et NCS. Certaines teintes ne peuvent pas 
être pigmentées de façon à résister durablement 
aux intempéries. Pour les teintes compliquées, il est 
recommandé de réaliser au préalable un test QUV-A 
(durée env. 3-5 mois).

• Éliminer le revêtement qui se détache
• Poncer l’ancien revêtement
• Éliminer la rouille
• Nettoyer à haute pression
• Appliquer une couche de fond sur les endroits à nu
• Vérifier les joints

PRÉPARATION
La surface à rénover doit être nettoyée de façon à re-
tirer tous les types de saleté ainsi que tout ce qui se 
détache du support. Le nettoyage à haute pression a 
fait ses preuves dans le domaine. Les directives can-
tonales sur l’évacuation des eaux usées doivent être 
respectées.

CONDITION DE TRAVAIL ET CLIMATIQUES
• Température de l’air ambiant et du support
• Respecter une différence de +3 °C par rapport au point de  

rosée - formation de condensation
• Tenir compte de l’humidité relative de l’air
• Tenir compte du vent
• Échafaudage ou élévateur, avec ou sans bâche
• Pour les travaux par pulvérisation, échaudage avec bâche  

(pour éviter un brouillard de pulvérisation sur les véhicules en stationnement)

Afin de pouvoir garantir la durée de vie la plus longue possible, il est indispen-
sable d’analyser en profondeur l’objet. Cette analyse comprend plusieurs tests 
du support, des échantillonnages ainsi qu’une évaluation de l’état réel et de 
l’emplacement de l’objet. Elle est réalisée par des spécialistes formés de Walter 
Mäder AG, en collaboration avec Akzo Nobel.

ANALYSE DE L’OBJET
L’ E X P É R I E N C E  À  L’ Œ U V R E

AVA N T A P R È S
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• Acier revêtu par poudre
• Acier revêtu par peinture humide (1K ou 2K)
• Acier nu
• Alu revêtu par poudre
• Alu revêtu par peinture humide (1K ou 2K)
• Alu nu
• Alu anodisé
• Alu chromé
• Coil coating (revêtement des bandes)
• Autres: alliages, plastiques, cuivre, etc.

Les dégâts pouvant être notés et devant  
être pris en compte.

• Écaillage du revêtement
• Farinage et perte d’épaisseur de couche
• Perte de couleur et de brillance
• Salissure
• Dommages et corrosion
• Graffitis
• Corrosion
• Salissure par des microorganismes (algues, 

mousse)

• Appareil de mesure d‘épaisseur de revêtement
• Loupe
• Diluant universel / chiffons
• Gabarit de quadrillage / cutter / bande adhésive

DÉTERMINATION
La détermination précise du support guide pour le 
choix de la structure de revêtement et est décisive 
pour la structure du système et l’approche à privi-
légier.

TESTS
Le support est essentiel pour la bonne tenue du re-
vêtement. Il est donc indispensable de vérifier et de 
documenter la condition du support avant toute inter-
vention de revêtement. Nous savons aujourd’hui que 
les peintures de façade métallique fabriquées il y a plus 
de trente ans ne pouvaient pas entièrement répondre 
aux exigences pour une tenue durable de la couleur et 
de la brillance.
De plus, les conditions climatiques variables
peuvent avoir différentes influences sur la résistance 
du revêtement; dans le pire des cas, cela peut entraî-
ner une salissure plus importante, voire des défauts 
sur la surface de la peinture. Ainsi, chaque côté de la 
façade doit être testé dans toutes les directions (nord, 
sud, est, ouest).

DÉTERMINATION ET  
TEST DU SUPPORT 

L’ E X P É R I E N C E  À  L’ Œ U V R E 

MÉTHODES DE TEST
Lors du test du support, il est important de tester tous 
les éléments à revêtir, car chaque côté de la façade est 
exposé à des sollicitations différentes de la part des 
intempéries, ce qui peut avoir une incidence sur les 
résultats. Il est donc indispensable de réaliser un essai 
de quadrillage pour déterminer l’épaisseur de la cou-
che sèche selon DIN EN ISO 2409.
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QUADRILLAGE
Le quadrillage selon EN ISO 2409 permet de tester 
l’adhérence des anciens revêtements. Il faut respecter le 
bon écartement du treillis. Il est possible d’appliquer un 
nouveau revêtement sur un revêtement avec un résultat 
de quadrillage GT 0 et GT 1,après nettoyage et ponçage. 
Entre GT 2 et GT 5, l’ancien revêtement doit être enlevé à 
l’aide des méthodes décrites (par ex. ponçage, sablage, 
nettoyage cryogénique ou décapage de la peinture). 

Valeurs caractéristiques, selon DIN EN ISO 2409/DIN 53151

TEST ANCIEN REVÊTEMENT 

QUADRILLAGE GT 2-5 GT 0-1

RECOMMANDA-
TION 

Enlever  ent ièrement 
l ’ancien revêtement 
à  l ’a ide de pro jec-
t ion ou de ponçage 

Net toyer,  
poncer  Appl i -
quer  couche 
de fond 

ASPECT DESCRIPTION VALEURS CARACTÉRIS-
TIQUES QUADRILLAGE 

ADHÉRENCE 

Les arêtes de coupe sont  par fa i tement  l isses,  pas 
d ’écai l lement . 

0 t rès b ien 

Pas d ’écai l les  détachées dans les zones de sect ion des 
coupes.  La sur face détachée ne dépasse pas 5%. 

1 bien 

Le revêtement  s ’est  écai l lé  le  long des arêtes et  dans les 
zones de sect ion des coupes.  Sur face touchée c la i rement 
supér ieure à 5% mais pas beaucoup plus grande que 15%. 

2 moyen 

Plus carrés se sont  écai l lés ,  par t ie l lement  ou to ta lement .  La 
sur face touchée est  largement  supér ieure à 15%, mais  pas 
beaucoup plus grande que 
35%. 

3 mauvais 

P lus ieurs carrés se sont  écai l lés ,  par t ie l lement  ou to ta le-
ment .  La sur face touchée est  largement  supér ieure à 35%, 
mais  pas beaucoup plus grande que 
65%. 

4 t rès 
mauvais 

Tous les éc lats  ne pouvant  pas êt re c lassés p lus que va leur 
caractér is t ique quadr i l lage 4. 

5 t rès 
mauvais 
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Revêtements par poudre pas de dissolution ou dissolution faible avec diluant nitro (juste légère 
 finition satinée de la surface) surface souvent avec légère peau d’orange

Peinture diluable à l’eau 1 comp. la dissolution à l’aide d’un diluant universel donne 
 une surface ramollie et collante

Peintures 2K pas de dissolution avec diluant nitro 
 (juste légère finition satinée de la surface)

Coil Coating (peinture au rouleau) pas de dissolution ou dissolution faible avec diluant nitro (juste légère  
 finition satinée de la surface) couches de faible épaisseur (40-60mµ)

Peinture à l’huile pas de réaction avec le diluant universel, surface très dure, saponifiable 
 au chlorure d’ammonium, coups de pinceau visibles

DÉTERMINATION DU TYPE  
DE L’ANCIEN REVÊTEMENT
Le type de l’ancien revêtement peut être déterminé en le dissolvant à 
l’aide de différents diluants. Dans la mesure où le propriétaire ou le maître 
d’ouvrage ne connaissent pas le type de l’ancien revêtement.

SALISSURE
Le support doit être exempt de dépôts nuisant à l’adhérence. L’huile, le gras, le ca-
outchouc, les algues et la mousse, le silicone (matériau d’étanchéité), les résidus de 
PVC, les résidus de mortier et de peinture, les produits chimiques et les salissures 
doivent être retirés soigneusement. La poussière fine doit être nettoyée.

ÉTAT MOYEN DE TEST TEST/MÉTHODE DÉTECTION 

sol ide 
pas so l ide 

Tesa 4124 Norme SIA 257,  EN ISO 
2409 ou norme ASEPP 
Méthodes de test 

Adhérence de la  peinture,  so l id i té  = quand l ’ancien 
revêtement  adhère fermement  au suppor t  Éc lats  et /ou 
far inage v is ib les 

Far inage • Eau 
• Chi f fon 
•  Ruban adhési f 

•  Imprégner  avec de l ’eau 
•  Frot ter  avec un chi f fon 
•  Test  du ruban adhési f 

•  Décolorat ion foncée lors  de l ’ imprégnat ion 
•  Résidus sur  le  ch i f fon ou le  ruban adhési f 

Roui l le •  Papier  abras i f 
•  Brosse méta l l ique 
•  Couteau 

•  Inspect ion v isuel le 
•  Ponçage 
• Brossage 
• Essai  de grat tage 

•  Décolorat ion brune-rouge de la  sur face méta l l ique 
•  Le point  de rou i l le  super f ic ie l  est  fac i le  à  en lever 
en ponçant 
•  Évaluer  la  rou i l le  p lus impor tante en fonct ion de la 
forme de la  couche de rou i l le 
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PRÉPARATION  
DU SUPPORT
Avant le revêtement, tous les supports 
doivent être exempts de poussière et 
d’huile, ainsi que secs, peu importe la 
préparation. En présence de revête-
ments anciens, l’adhérence doit être 
déterminée. Les joints de dilatation/
d’étanchéité existants doivent être 
retirés avant le revêtement, les zones 
doivent être nettoyées au nettoyant si-
licone. Les nouveaux joints ne doivent 
être posés qu’une fois que le revête-
ment a durci (5-7 jours).

SUPPORT PRÉPARATION REVÊTEMENT 
PAR
POUDRE/COIL 
COATING 

1K
ANCIENNE 
PEINTURE 

2K
ANCIENNE 
PEINTURE 

Acier / fer Dégra isser  à 
l ’é thanol ,  poncer 
légèrement ,  appl i -
quer  la  couche de 
fond 

Réal iser  l ’essai  de quadr i l lage,  prépara-
t ion en fonct ion du résul ta t ,  so i t  en lever 
l ’ancien revêtement  ou le  net toyer  & 
poncer 

Pour  rappel :  à  par t i r  de GT 2,  l ’ancien 
revêtement  doi t  ê t re  en levé

Alu nu 

Alu anodisé

Cuivre Dégra isser  à 
l ’é thanol ,  poncer  à 
l ’éponge Scotch-
Br i te 

La i ton

Alu chromé Dégraisser  à 
l ’é thanol 

PRÉPARATION DU SUPPORT  
ET COUCHE DE FOND 

L’ E X P É R I E N C E  À  L’ Œ U V R E 
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Les couches de fond ont les meilleures caractéristiques d’adhérence qui soient, et les cou-
ches de finition se démarquent par leur domaine d’application très large. Les systèmes mis 
au point grâce à des années d’expérience peuvent être utilisés dans la rénovation des faça-
des métalliques et les zones extérieures.  Le tableau indique de quel système il s’agit

PRODUITS
L’ E X P É R I E N C E  À  L’ Œ U V R E 

NOM COUCHE 
DE FOND 

COUCHE DE 
FINITION 

POLYAC-
RYLIQUE 

ALKYDE CONTIENT 
DU SOLVANT 

EAU REMARQUE 

506.1.  AQUAVERN  
MULTIPRIMER 

x x x
Appropr ié  comme pro-
tect ion contre la  cor-
ros ion et  adhési f  pour 
tous les revêtements de 
f in i t ion 

520. /522.6.  PROZINK 
2000 ET MICACE x x x

Mat,  Large gamme de 
couleurs/mica 

503.7. /8 .  AQUAVERN  
IND DISPERSION 

x x x Toutes les couleurs, 
y  compr is  méta l l ique, 
sat iné et  br i l lant 

UNI  PRIMER DS 

x x
Protect ion contre la 
corros ion et  adhési f 
pour  tous les revête-
ments de f in i t ion 

LUXORAL  
HAFTEXPRESS 

x x x Adhési f  pour  anciens  
revêtements 

 

NOM COUCHE 
DE FOND 

COUCHE DE 
FINITION 

ÉPOXY PUR CONTIENT 
DU SOLVANT 

EAU REMARQUE

5840.1 ETOKAT AQUA  
PRIMER 

x x x Seulement  dans les  
couleurs s tandards,  
fac i le  à  co lorer 

600.1 C ETOKAT FOND x x x Seulement  des les  
couleurs s tandards 

605.1 A ETOKAT AKTIV  
PRIMER 

x x x Seulement  des les  
couleurs s tandards 

578.1 A NUVOVERN  
PRIMER 

x x x Seulement  des les  
couleurs s tandards 

490.7 NUVOVERN  
AQUA WR 

x x x Sat iné,  Large gamme  
de couleurs 

490.8 NUVOVERN  
AQUA EMAILLE 

x x x Bri l lant ,  large gamme  
de couleurs 

496.6 NUVOVERN  
AQUA MICACE 

x x x Mat soyeux 

491.7 NUVOVERN  
AQUA DS 

x x x Sat iné,  Large gamme  
de couleurs 

572.7 NUVOVERN WR 

552.7 NUVOVERN WR ES 
x x x Sat iné

576.6.  NUVOVERN  
WR MICACE 

x x x Mat,  couleurs micacées 

571.8.  NUVOVERN  
ACR EMAILLE 

x x x Très br i l lant ,  Large  
gamme de couleurs 

 

SYSTÈMES 1K

SYSTÈMES 2K
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2K PU CONTIENT DU 
SOLVANT 

2K PU 
AQUEUX 

2K ÉPOXY 
CONTIENT DU SOLVANT 

2K ÉPOXY AQUEUX 

COUCHE DE FOND NUVOVERN PRIMER - ETOKAT AKTIV PRIMER/  
ETOKAT FOND 

ETOKAT AQUA PRIMER 

DURCISSEUR POUR 
COUCHE DE FOND 

9:1 avec 
PUR- HÄRTER 0019 
PUR- HÄRTER V 0020 

- 5:1 AVEC 
EPOXI-HÄRTER 0049 

5:3 AVEC 
EPOXI-  HÄRTER 0007  
EPOXI-  HÄRTER 0003 

DILUANT 10-20% avec 
VERDÜNNER 0214 
VERDÜNNER 0997 

- 5-20% avec 
VERDÜNNER 0152 

5-15% avec  
eau du robinet 

 

2K PU CONTIENT DU SOLVANT 2K PU AQUEUX 

REVÊTEMENT DE 
FINITION 

NUVOVERN WR  
SATINE 

NUVOVERN 
ACR bri l lant 

NUVOVERN AQUA DS  
SATINE 

NUVOVERN AQUA WS  
SATINE 

DURCISSEUR POUR 
REVÊTEMENT DE 
FINITION 

5:1 avec 
PUR HÄRTER 0019 
PUR HÄRTER V 0020 

4:1 avec 
HÄRTER 0019 
HÄRTER 0020 

9:1 avec 
PUR HÄRTER AQUA 0036  
PUR HÄRTER AQUA 0069 

5:1 avec 
PUR HÄRTER AQUA 0036  
PUR HÄRTER AQUA 0069 

DILUANT 10-20% avec 
VERDÜNNER 0214
VERDÜNNER 0003

10-20% avec
VERDÜNNER 0214
VERDÜNNER 0997

5-20% avec  
eau du robinet 

5-15% avec 
eau du robinet 

2K PU CONTIENT DU SOLVANT 2K PU AQUEUX 

REVÊTEMENT  
DE FINITION 

NUVOVERN WR/ES 
SATINÉ

NUVOVERN WR 
MICA 

NUVOVERN AQUA  
GLIMMERFARBE 
MAT SOYEUX

NUVOVERN AQUA  
EMAILLE 
BRILLANT 

DURCISSEUR 
POUR REVÊTEMENT 
DE FINITION 

5:1 avec 
PUR HÄRTER 0019  
PUR HÄRTER V
0020 

5:1 avec 
PUR HÄRTER 0019 
(pas d ’appl icat ion 
au rou leau/p inceau) 

9:1 avec HÄRTER 0019 
(pas d ’appl icat ion au 
rou leau/p inceau) 

5:1 avec 
AQUA HÄRTER 0036  
AQUA HÄRTER 0069 

DILUANT 10-20% AVEC  
VERDÜNNER 0214 
VERDÜNNER 0997 

10-20% avec VER-
DÜNNER 0214 

0-10% avec 
eau du robinet 

10-20% avec 
eau du robinet 

 

DURCISSEURS ET DILUANTS

POUR COUCHES DE FINITION 2K

POUR COUCHES DE FOND 2K
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Lors de la mise en œuvre des peintures 
2K., veiller aux facteurs suivants:

Mélange des produits 2K Rapport et mélangeur
Respecter la durée de vie en pot Modification des propriétés (consistances, couleur, brillance, etc.)
Dilution Type et quantité
Dispositif d’application En fonction du matériau et de l’objet 
Application homogène et épaisseur de couche Surface, brillance
Temps d’attente après séchage Durcissement
Température Air et support 
Dépression du point de rosée  Formation d’eau de condensation 
Humidité rel. Époxy - taches, système de peinture diluable à l’eau!
De l’air Vent Attention aux véhicules stationnés à proximité directe de l’objet, 
 risque de les salir par un brouillard de pulvérisation. Monter un 
 échafaudage pour l’objet à traiter et prévoir des bâches pour 
 protéger l’environnement.

MISE EN ŒUVRE

REVÊTEMENTS DE FAÇADE 1K 
(exemples suivant le support)

REVÊTEMENTS DE FAÇADE 2K
(exemples suivant le support)

SYSTÈMES LÖMI SYSTÈMES AQUA 

COUCHE DE  
FOND/IMPRÉGNATION 

UNI PRIMER DS LUXORAL  
HAFTEXPRESS 

AQUAVERN 
MULTIPRIMER 

AQUAVERN 
MULTIPRIMER 

COUCHE DE FINITION 2x LUXORAL 
SPRITZEMAILLE 

Tous les NUVOVERN 
Couche de f in i t ion 

2x LUXORAL 
SPRITZEMAILLE 

2x PROZINK 2000  
SCHUTZFARBE 
2x PROZINK GLIMMER 

2x AQUAVERN IND  
DISPERSION 

2K PU CONTIENT DU SOLVANT 2K- EP/  PU 
CONTIENT DU SOLVANT 

2K-EPOXI/  PU  
AQUEUX 

COUCHE DE FOND NUVOVERN PRIMER 9:1 AVEC  
HÄRTER 0019 
HÄRTER V 0020 

ETOKAT GRUND /  ETO-  
KAT AKTIV PRIMER 
5:1 avec 
HÄRTER 0049 
VERDÜNNER 0350 

ETOKAT AQUA PRIMER 
5:3 AVEC 
HÄRTER 0007 
HÄRTER 0003 

COUCHE DE FINITION t ra i ter  2x avec 
NUVOVERN ACR GLANZ   
NUVOVERN WR SDGL 
NUVOVERN WR/ES SDGL 

t ra i ter  2x avec 
NUVOVERN ACR GLANZ  
NUVOVERN WR SDGL 
NUVOVERN WR/ES SDG. 

t ra i ter  2x avec  
NUVOVERN AQUA DS  
NUVOVERN AQUA WR  
NUVOVERN AQUA 
EMAILLE 

 

En principe, toutes les couches de fond 2K présentées 
peuvent être recouvertes avec toutes les peintures de 
finition mentionnées. Toutefois, afin d’obtenir un résultat 
de qualité, il est recommandé de rester dans le même 
système. Les couches de fond 2K doivent être recouvertes 
dans les 48 heures (en cas d’exposition directe au soleil et 

de températures supérieures à 30 °C, dans les 24 heures), 
sinon il faut procéder à un ponçage intermédiaire pour ga-
rantir l’adhérence avec le revêtement de finition.
La dilution, le type et la quantité dépendent toujours du 
type d’application.
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1. ÉTAT DES LIEUX

2. COUCHE DE FOND

3. REVÊTEMENT DE FINITION

Farinage important de l’ancien revêtement

Appliquer une couche de fond sur 
les endroits à nu

Aquavern IND

Essai de quadrillage

Appliquer la couche de fond sur 
toute la surface

Prozink Glimmer

EXEMPLES D’APPLICATION 
L’ E X P É R I E N C E  À  L’ Œ U V R E 
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4. MESURE DE L’ÉPAISSEUR DE COUCHE

5. TEST SOLVANT

6. DÉGÂTS

Dissolution légère jusqu’à enlèvement complet

Révision de la peinture par salissure siliconeCorrosion importante, usure du zingage
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Salissure par microorganismes

Le farinage inégal des pigments est la conséquence de 
l’utilisation de différents produits sur une surface
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Nous produisons 
en suisse.

INNOVATE ALL AROUND THE 
WORLD FOR YOU AND OUR  
PLANET

Q U A L I T É

100 % MADE IN  
SWITZERLAND
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Exclusion de garantie et de responsabilité (avis de non-responsabilité):
 la présente brochure ainsi que les informations et données y étant contenues, ne constituent pas une offre de conclusion de 

contrat. Les informations et données contenues dans la brochure sont générales et génériques et aucune garantie quant à 
leur exhaustivité, véracité, actualité et/ou leur adéquation avec un usage spécifique envisagé n’est fournie. Aucune prétention 
juridique de quelle nature que ce soit ne découle de la présente brochure. La société Walter Mäder AG et les entreprises liées 

(Groupe Mäder) ne sont en aucun cas responsables des éventuelles erreurs, omissions et des conséquences de l’utilisation ou 
du respect des informations et données contenues. En particulier, les informations et données contenues dans cette brochure 
ne vous libèrent pas, d’une manière générale et lors de l’utilisation des produits contenus dans cette brochure, de procéder à 
un contrôle individuel (par ex. mise en œuvre de tests d’aptitude), du respect des dispositions légales applicables, des derni-
ères versions des fiches techniques et fiches de sécurité ainsi que d’accompagner et d’exécuter les travaux effectués d’une 

manière professionnelle. Toute responsabilité pour les dommages et pertes de quelle nature que ce soit (comme par exemple 
la perte de production, les pertes d’utilisation, la perte de commandes, les pertes de gains ainsi que tous autres dommages 

directs ou indirects, de même qu’en général, les dommages consécutifs chez l’utilisateur des informations ou produits conte-
nus dans cette brochure ou chez des tiers) ainsi que toute garantie de la part de la société Walter Mäder AG et des entreprises 
liées (Groupe Mäder) sont exclues. En outre, les conditions générales de la société Walter Mäder AG, dans leur version actuelle 

(consultable sur http://www.maederlacke.ch et https://www.mader-group.com/nos-implantations/killwangen/), s’appliquent à 
toutes les livraisons et prestations de Walter Mäder AG.

WALTER MÄDER AG
INDUSTRIESTRASSE 1
CH - 8956 KILLWANGEN

TEL: +41 56 417 81 11
FAX: +41 56 401 64 65

ORDERDESKKIL@MADER-GROUP.COM
WWW.MADER-GROUP.COM


