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Description
Depuis le 6 juin 2012, l'emploi des décapants contenant du dichlorométhane avec une
concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids est désormais interdit. Poste souvent
méconnu et pourtant largement garant de la qualité d'exécution des travaux de ravalement, et
par conséquent de leur durabilité, le décapage connaît depuis peu une importante évolution en
ce qui concerne la composition chimique des produits utilisés sur les chantiers. Ce guide a été
réalisé pour informer les professionnels de la façade sur la réalité des décapants chimiques
d'aujourd'hui et pour rappeler à la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre l'importance du
poste décapage dans une offre globale de ravalement, travaux souvent sous-évalués voire
ignorés. Les nouvelles formulations de ces décapants conduisent aujourd'hui à une nouvelle
organisation de chantier: les performances techniques et le coût sont importants mais la
protection des utilisateurs sur le chantier aussi ! De cette réflexion émergent les questions
suivantes : Les nouveaux décapants sont-ils efficaces ? Faut-il les utiliser de la même façon ?
Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Autant de questions auxquelles ce guide
essaie de répondre simplement et rapidement.

Le choix d'un entrepreneur | Retrouvez toute l'actualité du magazine de la . Attention ! Choisir
une entreprise non déclarée est illégal et peut entraîner de.
. en béton (poteaux, poutres, prédalles, escaliers, panneaux de façade, parpaings, tuyaux…) .
Agression par agent chimique : contact, projection: ciments, adjuvants, béton; Agression par
agent . Ciment: poussière de ciment; Décapants : acide chlorhydrique si décapage chimique ..
(voir Guide Actions Préventives).
Les cancérogènes chimiques : il s'agit de matériaux présents dans l'environnement ou de
polluants générés ... à télécharger : il existe des guides sur le site de la carsat pays de la .
Attention, à partir du 1er décembre 2010, l'étiquetage des produits ... Fiches d'aide à la
substitution FAS 3 : Décapage de façades / graffitis.
une réaction chimique de combustion : un .. Attention ! Si les équivalences fonctionnent dans
le sens euro-classe versus . source FFB « Guide sur les réactions au feu des revêtements dans
les . en façade. La plupart des solvants ou décapants sont par nature des .. entreprises
extérieures, pour prévenir les risques.
REFECTION DES FAÇADES ET DE LA COUVERTURE. CHAPELLE DE ... Le guide de
l'installation des tuyauteries en plastique ;. • Règles ... L'attention de l'entrepreneur est attirée
sur les risques présentés de l'utilisation de gros engins pour l'exécution .. caractéristiques
physico-chimiques, que la marque précitée.
ENTREPRISES OU . d'investissement qui attirent davantage l'attention. Certes, disposer de .
Toujours guidé par la réussite au service des locataires .. ouest. Les façades, isolées
thermiquement par l'extérieur, se déclinent en briques .. de lessivage et décapage des cages
d'escalier, et divers .. produits chimiques.
complété par un guide des valeurs typiques de Ra* . très résistante aux solutions de décapage.
-. 2H .. attaque chimique. . Des finitions spécifiques & sur mesure peuvent être réalisées par
des entreprises . C'est le cas notamment des façades exposées au soleil et des surfaces
concaves qui méritent une attention.
détails d'exécution, ainsi qu'aux entreprises qui .. faire l'objet de toute l'attention et du savoir
faire . Durée de vie des éléments de construction (Le guide de maintenance OFQC, PI-BAT ...
façade 12 cm ... et évacuation de la couche gravier et du feutre de protection, décapage de ..
114 Substances chimiques de base[ ].
Attention ! Les opérations de retrait ou de confinement de matériaux . Décaper les supports
amiantés des façades extérieures au jet d'eau moyenne pression. . selon le niveau
d'empoussièrement du processus (se référer au guide INRS ED 6262). (filtre combiné à un
filtre approprié aux produits chimiques éventuellement.
recommandations aux entreprises. 12. 4 .. des panneaux de façade ... 4 Le décapage chimique
– habituellement un mélange d'acide nitrique et d'acide fluorhydrique – agit en .. courants, une
attention particulière devra .. [3] COCHRANE, D., Guide des Finitions de Surface pour Acier

Inoxydable (Série Bâtiment,. Vol.
Guide de conception et de fonctionnement des installations de traitement des .. Le décapage
chimique des façades : guide à l'attention des entrepreneurs.
L'attention de l'Entreprise est attirée sur la nécessité du respect des riverains tant publics .
L'entrepreneur déterminera les conditions du nettoyage de façades en fonction .. l'aide de
décapant chimique, il sera utilisé des produits à très faible taux de . techniques - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales - Partie 3 : Guide.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un décapant chimique. . quelques minutes
seulement) et vous pourrez recevoir des soumissions d'entreprises.
L'entreprise est reconnue pour ses prestations de qualité et l'attention . Nettoyage toiture;
Nettoyage vitres; Nettoyage de façade; Nettoyage sol . Nettoyage à sec; Nettoyage vapeur;
Nettoyage cryogénique; Décapage . moquette; Dégraissage; Nettoyage écologique; Nettoyage
chimique . Entreprises similaires.
P 1 DE 7 – DES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'AIR INTERIEUR : QUELS . Attention ! Il
existe toute une série d'autres sources non liées au bâtiment qu'il . données (ponçage, discage,
décapage, recouvrement, peinture, encollage,…) .. possible sur la façade) .. Drs Suzanne et
Pierre Déoux: Le guide de l'habitat sain.
Réaliser les sprays méthodes; Décaper des revêtements de sol au mouillé ou à sec . Nettoyer à
haute et très haute pression; Nettoyer les façades en hauteur . Travail en hauteur (Voir
nettoyeur de vitres); Attention visuelle pour certains .. R 409 : Evaluation du risque chimique;
R429 : Recours aux entreprises extérieures.
Etude pilote du guide réalisé sous la direction de Monsieur R. Ferry, ing. dipl. . l'inventaire des
postes à risques dans leurs entreprises conformément à la ... chimiques volatiles : solvants,
dégraissants, peintures, colles, décapants, ... Le façadier : Les travaux en façade sont
dangereux, difficiles et demandent beaucoup.
1 juil. 2015 . En toiture et façade : . Les « professionnels de l'amiante », salariés d'entreprises
certifiées ... Chimique. 4. 40,88 . de câbles - Décapage. 4 .. A venir (début 2015) : Guide à
l'attention des donneurs d'ordre, par la Carsat.
Les façades en pierre de taille apportent une véritable richesse à l'immeuble . ce diagnostic
réalisé que l'appel d'offres auprès des entreprises pourra avoir .. Le décapage chimique des
peintures rapportées sera donc préféré en cas ... Attention toutefois, l'enduit de finition doit
être parfaitement adhérent à son support.
exécutés avec le soin et l'attention requis; seuls des techniciens en ... n'est pas sujette à
contamination par des produits chimiques ou des vapeurs d' . nettoyage à sec, dégraisseurs et
décapants à peinture contiennent tous des ... En cas d'incompatibilité entre les instructions
d'installation fournies dans ce guide et les.
Quatre documents à l'attention des auteurs de projet appelés à rédiger des . O "Plantations:
terminologie, décapage, etc. ... Comme tous les autres guides d'agrément de l'UBAtc - Génie
Civil, il est .. composants (dont un durcisseur); il durcit uniquement par réaction chimique
entre ses composants (pas d'évaporation).
ATTENTION, ne pas décaper à l'intérieur! Les vapeurs du . Sans intervention (mécanique ou
chimique), il ne causera donc pas de problèmes ! Il faut veiller à.
27 oct. 2016 . Après des semaines de recherche, je vous propose le guide d'achat le plus
complet . Attention toutefois, si le savon de Marseille semble idéal pour de nombreux usages,
il n'est pas parfait pour autant : assez décapant, il ne .. ce que les entreprises les moins
scrupuleuses osent proposer sur le marché.
Ce travail s'est poursuivi par l'élaboration d'un guide sur la prévention des risques qui .
l'ensemble des salariés des Entreprises d'Insertion afin de contribuer à .. endommagées, de

bidons de décapants… .. ravalement de façades. ... l'évaluation des risques autour des produits
chimiques employés dans l'entreprise.
Les entreprises de peinture en bâtiment et l'environnement . ... peinture extérieure et/ou
intérieure, décapage et/ou lavage de façade, pose et dépose de tapisseries et revêtements, etc. ...
Demande Chimique en. Oxygène ... ATTENTION : l'utilisation de 2 bacs distincts est
préconisé (un bac pour la peinture à l'eau et un.
le décapage de la terre végétale, son évacuation pour stockage suivant directives . Le mode
d'exécution des terrassements devra être conforme au guide technique pour la . l'entrepreneur
procédera à l'enlèvement de la couche de terre végétale et d'humus .. La terre doit être exempte
de désherbant chimique sélectif.
Ce Guide de bonnes pratiques Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ aussi . travail commune à ces entreprises. .
Attention : Toute modification de plateforme non prévue . les spécificités de l͛ĂƌĐŚŝtecture de
la façade .. Décapage chimique / thermique.
18 juin 2013 . veillance, l'évaluation et la réduction de la contamination chimique des eaux ...
Des guides opérationnels pour la surveillance chimique des eaux sont mis en .. page de
façades, et enfin les métiers . dans les rejets d'un panel d'entreprises .. attention particulière. ..
(milieu acide) ; décapage chimique à.
14 janv. 2014 . Techniques de bâtiment – Revêtements extérieurs de façades composites pour
.. DES ENTREPRENEURS DE BATIMENT OU GENIE CIVIL, ET POUR ETRE MIS .
indispensable de se reporter au Guide national « ENRABF » [2.2] pour ... Le décapage peut
être fait par voie chimique, thermique, grattage,.
bâtiments dont les toitures, les façades ou des équipements ont .. Le décapage conduit à
d'importants stockages d'acide fluorhydrique à ... plusieurs actions ont été entreprises par
l'exploitant pour le réparer depuis cette date). .. Vers 20h45 : les pompiers décident d'ouvrir les
portes sur le quai, guidés par le chef.
conseils des bricoleurs pour décapage des poutres. . J'ai essayé avec du décapant chimique, ça
ne marche pas très bien et de plus ça revient très cher . Notre site devis-travaux.net met en
concurrence les entreprises et artisans .. Mais pas avec de la scorie (gros sable noir très
tranchant et efficace pour les façades) car,.
Réponses d'experts Le guide du ravalement de façade. . La nébulisation 88 Le nettoyage à
haute pression 90 Le nettoyage chimique 92 .. en état une façade et tous ses accessoires
apparents : π nettoyer et/ou décaper .. Attention cependant, certains cas spécifiques sont
soumis à une demande de permis de construire.
dies peuvent tuer le personnel, la clientèle et aussi les entreprises qui .. Le SPPPI-PACA a
publié un guide de bonnes pratiques feux de forêt . matériaux de façade, la géométrie de
l'établissement, la position . C'est en grande partie de leur compétence, de leur attention . Le
décapage arboré*, le choix des essences,.
de service ou de l'intention de commande, l'entrepreneur devra effectuer les . Le décapage de
la terre végétale se fera en évitant de la contaminer par . éventuellement polluées par des
hydrocarbures, produits chimiques, etc., .. Celles-ci seront au minimum équivalentes à celles
indiquées dans le guide technique.
Découvrez Le décapage chimique des façades - Guide à l'attention des entrepreneurs le livre de
FFB sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Retrait par décapage chimique sur plâtre et dérivés. 47. Retrait par décapage . et protection de
la santé et les entreprises du bâtiment sont confrontés au risque.
Cet arrêté a fait l'objet d'un guide d'application publié par l'AFNOR en ... façade. Cette
nouvelle réglementation est applica- ble 4 mois après sa .. visite systématique des entreprises
de construction ... bain de décapant à base de solvant sont . chimiques en Europe (étiquettes,

fiches de données de sécurité). Attention.
30 avr. 2015 . architectes, concepteurs, bureaux d'études ou entreprises. Nous venons
également d'éditer une plaquette à l'attention . chimique de l'acier, mais aussi par une
protection extérieure sur pièce .. décapage . L'UEFA, instance dirigeante du football européen,
présente dans son « guide pour des stades.
Venez découvrir notre sélection de produits decapage chimique au meilleur . Le Décapage
Chimique Des Façades - Guide À L'attention Des Entrepreneurs.
Ce guide, élaboré par la Fédération française du . d'informer et d'accompagner les entreprises
... l'attention des pouvoirs publics, la qualité de l'air .. Travaux de ponçage, décapage… .. Tout
fournisseur de produits chimiques a l'obligation de fournir .. veiller à ne pas boucher les
grilles d'entrée d'air en façade.
Table des matières Le ravalement de façade en un coup d'œil 8 Les . La nébulisation 88 Le
nettoyage à haute pression 90 Le nettoyage chimique 92 AA Pour .. I. Il ne s'agit pas de donner
« un coup de propre ». ππnettoyer et/ou décaper . .. ππLe devis de l'entrepreneur avec un
échantillon des couleurs en référence À.
Guide de référence des polluants majeurs de l'air ambiant dans la maison . de décapants
lorsqu'on rénove et l'utilisation de produits de nettoyage et de pesticides pour .. Pour cette
raison, il est très important de faire attention à la durée et à l'endroit où ... L'entrepreneur listé
par l'EPA portera un badge spécial RCP.
Ravalement et rénovation de façades : - préparation et nettoyage des supports maçonnés par
lessivage, - application des peintures, décapage chimique et.
14 oct. 2017 . Un cas de force majeure interrompant les travaux de façon temporaire ne peut
qu'entraîner la suspension des contrats de sous-traitance et non.
sur la façade ou la toiture, il est nécessaire d'observer l'environnement dans laquelle . 5
n'oubliez pas de déclarer votre intention .. ↘Des décapants chimiques peuvent être utilisés sur
des .. Fondation du Patrimoine Entreprises et Cités.
conservez le « couple » porte et fenêtre en façade, ... Ainsi, dans une restauration, il
conviendra d'accorder une attention .. pression, les nettoyants chimiques et .. par décapage
et/ou brossage. .. Diagnostic, calculs et études techniques = peuvent être faits par des
charpentiers, par certaines entreprises de maçonnerie.
Cahier de recommandations pour le ravalement des façades . dessin et couleur des
menuiseries, etc, . et est donc à considérer avec attention. .. De même les interventions
nécessitent des entreprises maîtrisant les . peuvent servir de guide pour l'option ... Proche du
calcaire pur, elle durcit par réaction chimique.
Nettoyer une façade : le guide. Pour remettre à neuf une façade ou bien la préparer pour une
nouvelle peinture, . Attention, il est impératif de ne pas réaliser ce type de nettoyage sur du
bois ou si votre . Contrairement aux autres méthodes de nettoyage, celle-ci utilise la projection
de divers produits chimiques pour venir à.
Il ne concerne pas en revanche les salariés des entreprises pour lesquelles le contact ..
complément aux textes généraux sur la prévention du risque chimique, . d'exposition est donné
à titre d'exemple en annexe de ce guide ; cette fiche doit ... travaux de réfection de revêtements
routiers (piquage, décapage, ponçage),.
essentiel des entreprises de pose. . ques, conçus à l'attention des concepteurs . Guide de
prescription et de pose. Couverture façade. Système de cassettes .. Soit par traitement
chimique. •. Soit par décapage mécanique avec une.
6 juin 2015 . Ce guide a pour but d'aider les entrepreneurs à établir leurs commandes de ...
attirent l'attention sur la préparation du support et l'importance des . Le décapage chimique des
façades : quoi de neuf depuis juin 2012 ?

L'attention des entrepreneurs est toutefois attirée sur les points suivants : . En ce qui concerne
la distribution des locaux ainsi que les nus et cotes de niveaux et façades, les plans .. Nettoyage
fin sur site par décapage ou autre action chimique de la clôture existante . guide au sol tube
rond Ø20 soudés sur fer plat 70 x 10.
Le présent guide s'adresse aux entrepreneurs qui ont à réaliser la mise en œuvre .. Attention,
l'annexe ZA de la norme harmonisée NF EN 1504-2 ne fixe pas le .. systèmes de peintures
pour façades indique que les revêtements semi-épais .. pour l'environnement : la projection
d'abrasifs à sec, le décapage chimique.
4 juil. 2014 . Objectifs de l'essai préalable de décapage . .. Ce guide est un guide technique à
l'attention des ingénieurs et techniciens ayant en charge la.
Le guide d'intervention en patrimoine bâti du Bas-Saint-Laurent est un outil développé par les
intervenants culturels du .. lucarne-pignon en façade. • Murs de ... Portez attention aux
éléments que . décapage chimique est long, mais ... Les entreprises de portes et fenêtres offrent
divers modèles à agencer réalisés sur.
. cet ouvrage. 2. Préface. GUIDE D'UtIlIsatIon DES B0IS AFRICAINS ÉC0-CERTIFIÉS ..
çage ou décapage chimique permet de recouvrer en grande partie.
Guide SOCOTEC de la maintenance et de la réhabilitation : mise à jour / [dir. publ. .. Le
décapage chimique des façades : guide à l'attention des entrepreneurs.
23 mars 2015 . . qu'il s'agisse d'un nettoyage chimique, d'un ponçage ou d'une cristalisation. .
La prestation réalisée par un artisan consiste à décaper par différents . Les artisans carreleurs
ou entreprises de nettoyage peuvent vous chiffrer . Faites attention que l'artisan soit
correctement assuré pour ce travail car il.
1 juin 2007 . tique européenne des substances chimiques dans le cadre du . à REACH qui ont
rassemblé plus d'une centaine d'entreprises. ... Attention: ceci ne s'applique pas dans le cas
d'un changement .. de surface obtenu après un décapage acide, en vue d'un . rales (bardage de
façades, menuiseries métal-.
industriel, chimique et des matériaux, Technologies Textile et de l'Habillement. Les diplômes .
en tant qu'entrepreneurs individuels. Le fabricant .. dressé à son attention. DIPlômES ... les
revêtements des façades et différents travaux de plâtrerie . Il guide les nouveaux . décapage au
sable et la peinture par jet à haute.
14 sept. 2012 . Votre belle façade a subi les assauts d'un artiste en herbe ? . peuvent aller de
techniques simples jusqu'aux procédés chimiques. . Attention toutefois à ne pas faire sauter la
peinture. . Il est aussi utilisé pour décaper les coques de bateaux. Ce matériel peut être loué à
des entreprises spécialisées.
dans l'épaisseur du mur de façade et abrite un court escalier. ... guide. Le décapage de la
quincaillerie. Dans un contenant rempli d'eau froide, on dilue une.
Avant-propos. # Ce guide a un objectif bien précis : réunir l'ensemble des renseignements .
4.1.3 - Décapage de la terre végétale .. jet, les entreprises font des propositions de prix en
explicitant les moyens et les . poteaux, haies, façades, petits ouvrages d'art, etc.), ...
caractéristiques physico-chimiques et mécaniques.
Pour les entreprises, l'environnement constitue l'un des enjeux des . associés à la réalisation de
cet ECO-Guide qui, j'en forme le vœu .. inflammables mais très stables chimique- ment et .. Le
décapage de façade induit une production .. Attention : La combustion de ces pigments
métalliques libère des gaz très dange-.
9 nov. 2012 . Le Decapage Chimique Des Facades - Guide A L'Attention Des Entrepreneurs.
Collectif Ffb. "SEBTP éditions".
La signature chimique du minerai utilisé reste piégée sous la forme . et de
stabilisation/restauration a guidé l'analyse des alliages d'un bronze antique conservé . de suivre

« en temps réel » la physionomie du décapage, à des fins de contrôle, . L'auteure dresse ici, à
l'attention d'un large lectorat (étudiants, public averti,.
Depuis plusieurs mois, nous attirons l'attention des pouvoirs publics . de concurrence déloyale
des entreprises étrangères et de .. principalement dans le domaine de la façade avec des
solutions . La journée s'est terminée par une visite guidée nocturne .. Ils sont remplacés par de
nouveaux décapants chimiques sans.
cancérogènes doivent être considérées avec attention. Les don- nées de l'étude . recouvrent des
agents chimiques, des poussières et des procédés de travail.
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment représentée par, .. Les
décapants chimiques risquant de réagir sur l'enduit sont proscrits. .. Les algues et lichens qui se
développent sur les œuvres d'art (façades de ... Attention ! Le mélange chaux hydraulique et
plâtre est déconseillé, surtout en.
Elles s'adressent aux Entrepreneurs, en particulier aux qualifiés Qualibat . ANNEXE A Guide
d'emploi des SEL d'ouvrages en maçonnerie . sentant (ou à défaut l'entreprise attributaire du
lot étanchéité) doit attirer l'attention des .. Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre
des mastics. . d'agressions chimiques.

