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Le marché du bardage
Ces dix dernières années, le marché des profilés en acier pour
bardages et couvertures a représenté 40 millions de m², dont

DÉCORER

80 % en métal.
Le marché du bardage métallique en plein essor est notamment
répandu dans les constructions agricoles, industrielles et
les Établissements Recevant du Public (ERP).
Grâce aux multiples possibilités esthétiques et techniques,

RÉNOVER

ce matériau est devenu une référence des architectures modernes .
En constante évolution, ce marché spécifique nécessite des
produits adaptés, JEFCO lance une gamme de peinture en
phase aqueuse et en phase solvant pour la décoration et la
protection des bardages métalliques.

PROTÉGER

JEFCO vous accompagne sur vos chantiers avec une offre de
mise en peinture pour bardages adaptée à l’ensemble de vos
besoins.

Phase aqueuse ou phase solvant,
2 produits qui répondent à vos besoins
NOUVEAU

ONDUFLEX BARDAGE

Peinture pour bardage aux résines acryliques
et alkydes en phase aqueuse

EAU

7à8

• Monoproduit : primaire et finition
• Aspect tendu satiné
• Adhérence sur bardages bruts
• ou prélaqués
• Application rouleau / airless
• Séchage rapide
• Biostatique

NOUVEAU

Destination :

Intérieur et extérieur. Bardages verticaux en plaques
d’acier galvanisé, d’aluminium ou prélaqués en continu.

Brillant spéculaire :

16 sous 60°, satin.

Rendement :

7 à 8 m²/L (selon la nature des supports,
ce rendement peut varier de 20 à 30 %).

Recouvrable :

4 h.

Matériel préconisé :

Brosses acryliques.
Rouleau polyamide texturé 12 mm ou microfibre 14 mm.
Pistolet sans air 15 millièmes de pouce et filtres
de 100 à 50 «mesh» / maille.

Conditionnement & teintes : Disponible en 15 L dans toutes les teintes
du nuancier JEFCOLOR.

BARDALITH

SOLVANT

7à8

• Application airless
• Enrichie en pigments anticorrosion
• Accrochage direct sur bardage
• prélaqué

Peinture anticorrosion pour bardage
aux résines alkydes en phase solvant

Destination :

Extérieur. Bardages verticaux en plaques d’acier
galvanisés, d’aluminium ou prélaqués en continu.
Couvertures en plaques des toitures inclinées.

Brillant spéculaire :

8 sous 60°, satin.

Rendement :

6 à 8 m²/L (selon la nature des supports,
ce rendement peut varier de 20 à 30%).

Recouvrable :

24 h.

Matériel préconisé :

Pistolet sans air 15 à 21 millièmes de pouce et filtres
de 100 à 50 «mesh» / maille.

Conditionnement & teintes : Disponible en 15 L dans toutes les teintes
du nuancier JEFCOLOR.

Guide de choix BARDAGE
L’identification du type de bardage est primordiale avant sa mise en peinture.
Une préparation rigoureuse du support assurera un résultat optimal.
Se référer au mode d’application dans le tableau ci-dessous.

TYPE BARDAGE METALLIQUE

BRUT

PRELAQUE (1)

SUBJECTILE

GALVANISÉ
- ALUMINIUM

AUTRES ALLIAGES (Zinc,
Titane,…)

PREPARATIONS

Dégraissage +
Dérochage +
Rinçage

Dégraissage +
Rinçage (nous
consulter)

Si corrosion

POLYESTER

EPOXY

PLASTISOL/
PVC

PU

PVDF

AUTRE
(Siliconée, bitumeux…)

Dégraissage + Rinçage ou Décapage si l’écailllage dépasse 30 % de
la surface ou si la rouille couvre plus de 15 % de la surface

Légère

Passivation des points de rouille localisés (arêtes, points de fixation) par pochonnage avec FEU VERT 2000

Modérée

Application en plein de FEU VERT 2000 ou BARDALITH ou ONDUFLEX BARDAGE

Généralisée

Application en plein de FEU VERT 2000 ou BARDALITH
Nous
consulter

Finition(2)
1 à 2 couches

ONDUFLEX BARDAGE

Finition d’aspect satin en phase aqueuse

BARDALITH

Finition d'aspect satin en phase solvant

ALKYNOX FINITION

Finition d’aspect demi-brillant en phase solvant

ALKYNOX HYDRO

Finition d’aspect brillant en phase aqueuse

SYLCODUR

Finition d’aspect haut-brillant en phase solvant

(1) Il est indispensable de reconnaître la nature de la finition d’un bardage prélaqué avant de le peindre. A défaut, un essai préalable d’adhérence est vivement conseillé.
(2) Autres finitions possibles - Nous consulter.

Produits complémentaires
FEU VERT 2000
12

Primaire polyvalent d’accrochage
à fonction antirouille
Equipement et structures métalliques, fonds usuels

Destination :

du bâtiment, supports très fermés (PVC, verre,
acier galvanisé...).
Résines :

Alkydes modifiés en phase solvant.

Rendement :

12 à 13 m²/L.

Recouvrable :

24 h.

Conditionnement & teintes : Disponibles en 1 L, 4 L, et 15 L. Blanc et gris foncé.

• Adhérence tous supports
• Antirouille
• Belle tension

ADHÉRISOLE
11

Destination :

Primaire universel d’accrochage
Equipement et structures métalliques, fonds usuels
du bâtiment, supports très fermés (PVC, verre,
acier galvanisé, carrelage...).

Résines :

Alkydes en phase solvant.

Rendement :

10 à 11 m²/L.

Recouvrable :

24 h.

• Adhérence parfaite sur tous supports
• Isolante

Conditionnement & teintes : Disponibles en 1 L, 4 L, et 15 L. Blanc.

Dégraissant

Dérochant

DECRASS’NET

D’CIM

Nettoyant dégraissant concentré polyvalent surpuissant, utilisable en
intérieur comme en extérieur. Idéal pour le nettoyage des
bardages métalliques, des façades peintes, du PVC, des sols peints,
des sols carrelés, des dallages, mais aussi les engins de travaux publics.
Conditionnements : 1 L / 5 L / 20 L

• Hydrofuge

Nettoyant concentré acide, constitué d’acide phosphorique et
d’acide chlorhydrique ainsi que de tensio actifs. Peut être utilisé
pour :
- Eliminer la laitance de ciment,
- Effectuer du dérochage de supports tel que de l’acier galvanisé.
Conditionnements : 5 L / 20 L

Avant toute utilisation, il est indispensable de vérifier la Fiche technique et en particulier les compatibilités avec le support. Une surface témoin est également indispensable.

Notre

ENGAGEMENT
Il est primordial que vos projets soient analysés puis traités avec la plus
grande attention et expertise. Chez JEFCO, nous considérons donc, que
chaque cas est unique et que chaque chantier a sa, ou ses solutions
propres.
Pour vous aider dans cette démarche, nos experts se mettent à votre
service via une démarche d’accompagnement.

Qualité et Performance
JEFCO est un généraliste de la peinture professionnelle. L’ensemble de
nos gammes apporte des solutions décoratives et techniques. Elles sont le
fruit d’une R & D (Recherche & Développement) de pointe, soutenue par
nos 2 laboratoires situés en France.
L’ensemble de nos produits fait l’objet de nombreux contrôles, de la
réception des matières premières à l’élaboration du produit fini. Nos unités
de fabrication sont certifiées ISO 14001 et ISO 9001.

Environnement
LES PRODUITS JEFCO ECOLABÉLISÉS SATISFONT EN PARTICULIER
AUX CRITÈRES SUIVANTS :
● Conformément à la Directive 1999/45/Ce :
- Non toxiques.
- Non dangereux pour l’environnement.
- Non cancérogènes.
- Non toxiques pour la reproduction.
- Non mutagènes.
● Absence de pigments et autres substances à base de métaux lourds.
● Absence de substances classées comme toxiques pour la reproduction.
● Taux de Cov réduit.

Nuanciers et Colorimétrie
Pour vous offrir le plus de possibilité de teintes, JEFCO dispose
d’un excellent service de colorimétrie. Notre système à teinter, breveté,
est là pour proposer des teintes résistantes dans le temps évitant ainsi des
vieillissements prématurés.
Cette offre couleur se concrétise ainsi par une multitudes de teintes,
soigneusement choisies pour leur profondeur et leur adéquation avec les
tendances du moment. Elles apporteront esthétisme et solutions
architecturales à l’ensemble de vos projets.
JEFCO vous propose, comme aide à la décision, de réaliser sur
mesure à partir de vos photos, une étude couleur de vos projets.

TÉL. : 04 42 39 26 20

(13) MARSEILLE

TÉL. : 04 96 12 05 56

(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES

TÉL. : 04 42 49 04 90

(13) VITROLLES

TÉL. : 04 42 89 09 92

(14) IFS / CAEN

TÉL. : 02 31 52 05 82

(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE

TÉL. : 05 46 67 28 17

(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES

TÉL. : 05 46 91 44 85

(21) CHENOVE / DIJON

TÉL. : 03 80 70 23 53

(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC

TÉL. : 02 96 78 44 70

(27) GRAVIGNY / EVREUX

TÉL. : 02 32 33 27 66

(29) GOUESNOU / BREST

TÉL. : 02 29 61 22 55

(29) QUIMPER

TÉL. : 02 98 66 63 35

(31) TOULOUSE

TÉL. : 05 61 22 87 72

(33) BORDEAUX

TÉL. : 05 56 50 75 25

(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES

TÉL. : 02 99 22 87 88

(38) TIGNIEU JAMEYZIEU

TÉL. : 04 72 07 01 20

(44) NANTES EST

TÉL. : 02 28 08 70 80

(44) ST-HERBLAIN / NANTES

TÉL. : 02 40 92 14 69

(44) ST-NAZAIRE

TÉL. : 02 40 66 41 01

(49) ANGERS

TÉL. : 02 41 34 84 28

(52) CHAUMONT

TÉL. : 03 25 02 55 64

(56) LORIENT

TÉL. : 02 97 87 92 82

(56) VANNES

TÉL. : 02 97 54 54 55

(59) WASQUEHAL / LILLE

TÉL. : 03 20 89 64 60

(60) COMPIÈGNE

TÉL. : 03 44 44 85 85

(69) VILLEURBANNE / LYON

TÉL. : 04 78 94 50 70

(73) LE VIVIERS DU LAC / AIX LES BAINS

TÉL. : 04 79 52 00 88

(74) SCIONZIER / CLUSES

TÉL. : 04 50 34 91 80

(76) ROUEN

TÉL. : 02 32 93 93 20

(79) NIORT

TÉL. : 05 49 33 45 72

(84) AVIGNON

TÉL. : 04 90 81 02 33

(84) BOLLENE

TÉL. : 04 90 30 05 50

(85) CHALLANS

TÉL. : 02 28 10 96 56

(85) LA ROCHE SUR YON

TÉL. : 02 51 36 20 76

(85) OLONNE-SUR-MER

TÉL. : 02 51 23 65 74

(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP

TÉL. : 01 47 24 41 00

(93) AUBERVILLIERS / PARIS

TÉL. : 01 48 11 37 37

(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP

TÉL. : 01 49 60 02 02

Siège Social :
Les Docks Mogador - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
Export Department :
Tél. +33 4 92 02 66 61 - Fax +33 4 92 02 66 59
service.export@allios.fr

WWW.JEFCO.FR

ALLIOS S.A.S. - T.V.A. FR 00775 560 295 ● Septembre 2014

Accompagnement
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