
REVÊTEMENTS POUDRE  
POUR FAÇADES
Quatre classes de qualité pour les surfaces exigeantes en termes de résistance
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CLASSES DE QUALITÉ POUR 
LES PIÈCES À REVÊTEMENT
QUALITÉ DES PRODUITS ET 
FRAIS D’ENTRETIEN
En choisissant une classe de qualité, 
vous ne déterminez pas seulement la 
stabilité de la brillance et de la teinte. 
Vous définissez aussi la résistance aux 
contraintes d’humidité et au rayonne-
ment UV, la robustesse par rapport aux 
rayures, les besoins en nettoyage et, par 
conséquent, l’intervalle de nettoyage 

BASES DE CALCUL
Deux types de façades ont été évalués, 
présentant chacun une trame axiale de 
1,25 m, une hauteur d’étage de 3,40 m 
et des coûts de façades s’élevant à 
CHF 850.–/m2 comme base (100 %)
pour la comparaison des coûts, avec 
un revêtement intérieur et extérieur 
à la peinture en poudre de polyester 
standard résistante aux intempéries, 
RAL 9006, IGP-DURA®face 58.

Type de façade 1 : façade avec mon-
tants et traverses, avec une part de vi-
trage > 70 %, profondeur des traverses 
160 mm, coques de recouvrement 50 x 
25 mm et revêtement couvrant la tête 
de dalle.
Type de façade 2 : façade à bandes 
horizontales avec une part de vitrage 
d’environ 40 %, habillages d’allège à 
l’intérieur et à l’extérieur, larmiers en 
tôle et gaine technique avec revête-
ment intérieur.

Les surfaces intérieures respectives 
(profilés demi-coques et surfaces 
à l’intérieur) ne sont pas prises en 
compte dans la comparaison des coûts 
des différentes qualités de revête-
ment, car elles sont revêtues avec le 
même système polyester résistant aux 
intempéries (Qualicoat : classe 1 et 
GSB : Florida 1),
à savoir : IGP-DURA®face 58. La ma-
trice indique ainsi les coûts supplémen-
taires liés au choix d’un revêtement de 
meilleure qualité pour l’extérieur.

Remarque : un revêtement séparé des 
demi-coques comme dans l’exemple 
comparatif est uniquement possible 
pour les profilés à rupture de point 
thermique. Une distinction a été faite 
entre les nettoyages d’entretien et 
les nettoyages de fond. De manière 
générale, les coûts liés aux nettoyages 
des façades métalliques avec une 
grande part de vitrage sont inférieurs 
aux surfaces avec une grande part de 
revêtement. Les frais de nettoyage 
ont été calculés sans l’installation d’un 
échafaudage et les résultats obtenus 
peuvent varier légèrement en fonction 
du niveau des salaires. Les frais indi-
qués et les paramètres de performance 
dépendent de la teinte et de l’article, 
ils peuvent donc varier. Les caractéris-
tiques de performance faisant foi sont 
disponibles dans les fiches techniques.

COÛTS DES SYSTÈMES
La matrice présente quatre produits 
de peinture en poudre IGP à titre 
d’exemple, qui représentent chacun 
une catégorie de performance bien 
distincte.
En général, les différences entre les 
coûts des matériaux sont relativisées 
par les coûts liés aux salaires, au trans-
port, à l’emballage et les frais généraux 
des services de revêtement. Nous 
avons calculé l’impact des coûts de 
revêtement respectifs par rapport à un 
revêtement standard résistant aux in-
tempéries (série 58) sur le coût final des 
façades métalliques peintes par mètre 
carré, et ce, avec une faible ainsi qu’avec 
une grande part de vitrage.

Les majorations du coût des façades 
par rapport à un revêtement standard 
(100 %) sont indiquées dans la partie in-
férieure du tableau. Dans cette matrice 
de qualité, les éventuels frais supplé-
mentaires encourus pour une meilleure 
résistance générale et aux intempé-
ries sont associés à des intervalles de 
nettoyage plus longs et donc à des frais 
d’entretien inférieurs, lesquels com-
pensent en seulement quelques années 
les prix plus élevés des peintures pour 
façades de haute qualité.

LA BASE

GARANTIES 
Concernant la qualité certi-

fiée d’IGP, nous accordons sur 
demande à votre entreprise de 

revêtement d’objets et de 
façades des garanties à long 

terme spécifiques à vos projets. 
La prolongation de la garantie 

est fonction de la qualité du 
produit sélectionnée, des inter-
valles de nettoyage prévus et de 

l’emplacement de l’ouvrage.

Un revêtement de haute quali-
té permet de faire des écono-

mies d’entretien : la surface 
conserve longtemps sa couleur 

et sa brillance, elle est plus 
facile à nettoyer et préserve 

ainsi la valeur de la façade.

L’engagement 
IGP

Bon à savoirde votre objet. Investissez dans un re-
vêtement de surface très résistant aux 
intempéries et assurez-vous ainsi que 
votre élément de façade conserve tout 
son éclat durant de nombreuses années. 
Pour en savoir plus, demandez un entre-
tien personnel avec l’un ou l’une de nos 
conseillers spécialisés en architecture. 
Contactez-nous.



4 5

QUATRE CLASSES DE QUALITÉ
POUR L’ARCHITECTURE

COMPARAISON

Résistance aux produits 
chimiques 

Résistance au mortier selon GSB et Qualicoat Faibles modifications visuelles possibles 
pour les peintures métallisées

Faibles modifications visuelles Faibles modifications visuelles possibles 
pour les peintures métallisées

Faibles modifications visuelles possibles 
pour les peintures métallisées

Qualité bâtiment standard
Peinture en poudre résistante 
aux intempéries

Qualité standard / bâtiment
Peinture en poudre très résistante 
aux intempéries

Qualité bâtiment et design
Peinture en poudre très résistante
 aux intempéries

Qualité bâtiment de niveau supérieur
Résistance aux intempéries PLUS

À vérifier au cas par cas, bonne résistance À vérifier au cas par cas, bonne résistance À vérifier au cas par cas, bonne résistance À vérifier au cas par cas, bonne résistance

1000 h, DIN EN ISO 6270-2 1000 h, DIN EN ISO 6270-2 1000 h, DIN EN ISO 6270-2 1000 h, DIN EN ISO 6270-2

Brillant résiduel ap. 1000 h ≥ 50 % Brillant résiduel ap. 1000 h ≥ 90 % Brillant résiduel ap. 1000 h ≥ 90 % Brillant résiduel ap. 1500 h ≥ 90 %

Brillant résiduel ap. 300 h ≥ 50 % Brillant résiduel ap. 600 h ≥ 50 % Brillant résiduel ap. 600 h ≥ 50 % Brillant résiduel ap. 1000 h ≥ 50 %

1000 h / GSB ; 1000 h / QC
DIN EN ISO 9227

1000 h / GSB ; 1000 h / QC
DIN EN ISO 9227

1000 h / GSB ; 1000 h / QC
DIN EN ISO 9227

1000 h / GSB ; 1000 h / QC
DIN EN ISO 9227

1 an d’exposition / GSB & QC
1 an : ≥ 50 %

3 ans d’exposition / GSB & QC
1 an : ≥ 75 %, 2 ans : ≥ 65 %, 3 ans : ≥ 50 %

3 ans d’exposition / GSB & QC
1 an : ≥ 75 %, 2 ans : ≥ 65 %, 3 ans : ≥ 50 %

5 ans d’exposition / GSB
5 ans : ≥ 50 %

GSB Premium, section 4.5
Qualicoat : classe 2, annexe A7

GSB Standard, section 4.5
Qualicoat : classe 1, annexe A7

GSB Master, section 4.5
Qualicoat : classe 2, annexe A7

Qualicoat : classe 2, annexe A7

GSB Standard / Qualicoat : classe 1 /
Qualisteelcoat SD2, HD2 / AAMA 2603

GSB Master / Qualicoat : classe 2 /  
AAMA 2604 modalités d’essai

Qualicoat : classe 2  / 
AAMA 2604 modalités d’essai

GSB Premium / Qualicoat : classe 2 /
AAMA 2605 modalités d’essai

Solutions acides, alcalines, nettoyantes au pH neutre

Test à l ’eau distillée

Test au brouillard salin acétique et test au brouillard salin neutre
(AASS = ESS)

Résistance aux intempéries Floride / Groupements de qualité
Brillant résiduel en %

Stabilité des teintes en fonction de la teinte selon

WOM, exposition aux intempéries de courte durée

Résistance aux UV-B

GSB / Qualicoat / Qualisteelcoat / AAMA (rapports d’essais)

Régions rurales, faible pollution, climat sec Accord de garantie max. 10 ans, système 
monocouche

Accord de garantie max. 15 ans, système 
monocouche

Accord de garantie max. 15 ans, système 
monocouche

Accord de garantie max. 20 ans, système 
monocouche

Accord de garantie max. 5 ans
Système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 10 ans
Système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 10 ans
Système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 15 ans
Système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 5 ans, pré-anodisa-
tion recommandée pour l ’alu,
système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 5 ans, pré-anodisa-
tion recommandée pour l ’alu,
système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 5 ans, pré-anodisa-
tion recommandée pour l ’alu,
système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 12 ans, pré-anodisa-
tion recommandée pour l ’alu,
système bicouche avec IGP-KORROPRIMER

Accord de garantie max. 5 ans, système 
monocouche

Accord de garantie max. 12 ans, système 
monocouche

Accord de garantie max. 12 ans, système 
monocouche

Accord de garantie max. 17 ans, système 
monocouche

40 % 40 % 40 % 40 %

100 % 100.8 % 101.2 % 102 %

42 mois 60 mois 60 mois

Très bonne Très bonne Excellente

– –

75 % 75 % 75 % 75 %

100 % 100.4 % 100.8 % 101.6 %

30 mois 60 mois 72 mois

Conditions urbaines et industrielles avec pollution modérée

Conditions urbaines et industrielles avec pollution accrue

Zone industrielle, forte humidité et/ou environnement 
agressif, région côtière

Part de vitrage env. 40 % ou > 75 %

Influence sur le coût des façades

Durée d’amortissement

Aptitude au nettoyage Bonne

Intervalles de nettoyage pour le cas de figure : ville, pollution modérée Nettoyage d’entretien tous les 18 mois
Nettoyage de fond tous les 7 ans

Nettoyage d’entretien tous les 24 mois
Nettoyage de fond tous les 8 ans

Nettoyage d’entretien tous les 24 mois
Nettoyage de fond tous les 8 ans

Nettoyage d’entretien tous les 30 mois
Nettoyage de fond tous les 10 ans

Performance Tests

Domaine d’application

Séries de produits IGP

Exigences minimales de résis-
tance à la corrosion

Résistance aux intempéries

Groupements de qualité

Domaines d’application présentant une corrosivité croissante Résistance aux intempéries

Garantie en fonction 
des facteurs 

 █ Emplacement
 █ Substrat
 █ Prétraitement
 █ Structure de la couche

Frais de revêtement et 
d’entretien
(système monocouche)

IGP-DURA®face IGP-HWFclassic IGP-DURA®xal IGP-HWFsuperior
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plus écologique, plus durable



6 7

1 %

12

24

36

48

60

72

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

2,
45

 %

3,
37

 % 4,
02

 %

5,
10

 %
6060

42

IGP-DURA®face

IGP-DURA®face

IGP-HWFclassic

IGP-HWFclassic
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IGP-HWFsuperior

IGP-HWFsuperior

COÛTS DES PEINTURES EN 
POUDRE ET DES FAÇADES

TEST

L’INFLUENCE DU COÛT DES 
PEINTURES EN POUDRE
Si l’on considère l’ensemble des coûts 
liés aux façades, alors les différents 
coûts des matériaux de peintures en 
poudre ne jouent qu’un rôle mineur. En 
effet, la part du revêtement s’élève en 
général à moins de 5 %. Et pourtant, les 
systèmes de revêtement résistants aux 
intempéries exercent une influence des 
plus déterminantes sur l’impression 
esthétique durable et la conservation 
de la valeur d’un bâtiment.

INTERVALLES DE NETTOYAGE
Les gaz d’échappement et les émissions 
industrielles ainsi que le rayonnement 
UV affectent les revêtements de façade 
et conduisent à des modifications vi-
sibles de cette couche décorative et pro-
tectrice. Un nettoyage et un traitement 
conservateur réguliers permettent de 
renforcer et de préserver durablement la 
tenue des couleurs, des effets, le degré 
de brillance et la fonction protectrice du 
revêtement. 
Voilà pourquoi nous recommandons aux 
architectes et planificateurs d’indiquer 
à leurs clients les recommandations de 
nettoyage des groupements de qualité, 
qui visent à la conservation de la valeur 
du bâtiment (par exemple www.grmon-
line.de ou www.szff.ch).

* grâce à des intervalles de nettoyage prolongés

Façade à bandes horizontales peinte avec de la peinture en poudre, 
36 % de vitrage, paroi intérieure à revêtement standard identique

PART DU REVÊTEMENT DANS LE COÛT DES FAÇADES

DURÉE D’AMORTISSEMENT EN MOIS*
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IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
Téléphone +41 71 9298111
info@igp-powder.com
igp-powder.com

Membre du GROUPE DOLD


