
DURABILITÉ DE LA TEINTE, RISQUE DE DÉCOLORATION
1 I La teinte est-elle bien disponible en formulation minérale?

Privilégier les colorants minéraux pour obtenir une teinte résistante en extérieur. 
Nuancier façade PPG = Teintes en formulation minérale. 
Nuancier autre = A vérifier avec le Centre Réponse Couleur.

RISQUE DE CHOCS THERMIQUES
2 I La teinte comporte-t-elle un pictogramme déconseillant l’application en façade?

Si la réponse est Oui (= coefficient d’absorption du rayonnement solaire > 0,7*  ~ TSR (taux de
réflexion solaire ) < 30%), la teinte est proscrite sur des surfaces exposées à l’ensoleillement direct.
Pour limiter l’échauffement en surface il faudra reformuler la teinte avec la technologie 
Outside Unlimited Colors®.
*En montagne, et au dessus de 1 300 m d’altitude, le coefficient d’absorption est limité à 0.5

OUTSIDE UNLIMITED COLORS®

3 I Quelles sont les règles de prescription de la technologie O.U.C® ? 
Technologie réservée uniquement aux teintes déconseillées en extérieur (pictogramme correspondant 
à un coefficient d’absorption du rayonnement solaire > 0,7), appartenant au nuancier Chromatic façade, 
sur une offre produit limitée. La réalisation est faite en usine sur une machine spécifique. 
Les teintes O.U.C® sont soumises à une tarification spécifique (surcoût au litre).

ITE
4 I Le système ITE présente-t-il des joints de fractionnement?

En effet, « On veillera à ne pas juxtaposer, sans joint de fractionnement, des teintes dont la différence
de coefficient d’absorption est > 0.2.» Source: CPT 3035.

ACCESSIBILITÉ
5 I Comment répondre à la mise en accessibilité du cadre bâti grâce à la couleur?

Le contraste visuel est une pratique simple et efficace pour faciliter le repérage. Il est calculé à partir 
de l’indice de luminance des teintes juxtaposées et doit être > 50% pour répondre aux critères minimum 
de mise en accessibilité.

EXACTITUDE ET VALIDATION DES TEINTES
6 I (En agence) La teinte sélectionnée peut-elle trouver un équivalent dans un nuancier PPG?

Privilégier les nuanciers du groupe. Les teintes des nuanciers sont mesurées, appliqués et contrôlés. 
Pour les nuanciers concurrents, vérifier la disponibilité du nuancier sur le point de vente pour le contrôle 
de la teinte en sortie machine. De même pour le contretypage vérifier la disponibilité d’un échantillon.

7 I (Démarrage de chantier)  Le client a-t-il validé la teinte dans le produit?
En particulier sur les teintes façades ou les mats profonds, la perception de la teinte peut varier
sensiblement d’un produit à l’autre. La teinte doit être acceptée sur une surface de référence.

8 I (Suite de chantier) Comment se prémunir d’une erreur de teinte sur une suite de chantier?
Préconiser un même site de fabrication (même agence, même machine à teinter, 
même lot de base si possible, même usine sans minimum de commande). Bien estimer 
son besoin pour éviter les suites de chantier. Valider le respect des procédures de mises 
à la teinte et de contrôle.

FICHE PRATIQUE

8 QUESTIONS INCONTOURNABLES
POUR RÉALISER UNE PRESCRIPTION COULEUR EFFICACE




