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/!\ ATTENTION, il existe également un classement dit « conventionnel » pour certains matériaux qui 
sont incombustibles par nature (le béton est un de ces matériaux). Les métaux sont des matériaux 
combustibles alors il nécessite une résistance au feu dit aussi stabilité au feu (SF) ou coupe-feu (CF). 
Donc la peinture Intumescente, n'est pas nécessaire sur le béton mais le Flocage Thermique est 
nécessaire pour assurer une bonne résistance thermique. 

Comme pour le Flocage, la peinture intumescente nécessite aussi une primaire d'accrochage.  
Les peintures intumescentes servent au revêtement de différents supports, principalement l’acier. 
Elles contiennent des éléments qui, sous l’effet de la chaleur d’un incendie, provoquent un gonflement 
du revêtement. La « meringue » ainsi formée peut atteindre 50 fois l’épaisseur initiale de la couche de 
peinture, créant une protection passive retardant la déformation ou la combustion du support. Elles 
modifient ainsi le comportement des matériaux lorsqu'ils sont confrontés à un incendie. 

Les peintures intumescentes sont livrées avec un PV indiquant le classement (par exemple M1 = très 
peu combustible, pour l'application sur support bois) qu’elles confèrent au 
support qu’elles recouvrent, sous réserve d’une mise en œuvre conforme aux prescriptions du 
fabricant et du PV (notamment l’épaisseur des couches de peinture). 

Comme pour tous les autres revêtements, les peintures et les vernis intumescents sont disponibles 
dans une large gamme de couleurs. Le rendu est par contre généralement le même pour tous, avec 
une finition lisse. 

Les peintures intumescentes sont en phase aqueuse ou à base solvant et peuvent être appliquées par 
projection, à la brosse ou au rouleau. Les peintures intumescentes réagissent aux températures de 
270 °C à 300 °C en gonflant d’environ 20 fois leur épaisseur appliquée. La peinture intumescente a 
pour effet de retarder l’échauffement des structures en acier, et donc de prolonger la tenue au feu 
d’un bâtiment. Elle peut se composer de trois couches : une couche anticorrosion, une couche de 
produit chimique intumescent et une couche de protection externe et de finition. La mise en œuvre 
d’un produit améliorant le comportement au feu d’un matériau constitue un acte de sécurité. 
L’application du complexe doit être réalisée avec le plus grand soin, soit au pistolet AIRLESS qui est 
préférable pour des questions esthétiques, soit au rouleau. La peinture intumescente garantit de 30 à 
120 minutes de stabilité au feu pour des épaisseurs variant de 250 à 5000 µm sur des structures 
aciers.
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