
TESTS DE RECONNAISSANCE  
DES REVÊTEMENTS ORGANIQUES  
À MENER AVANT APPLICATION  
DE RÉNOPASS INTER

Essai 1 : Aspect du revêtement
•  Méthode : l’examen est visuel.
•  Résultat : le revêtement doit être en bon état et ne doit 

présenter aucune microfissure, aucun décollement ou écaillage. 
Le revêtement ne doit pas présenter un caractère de souplesse 
(cette notion peut être appréhendée à l’aide d’un cutter ou 
d’une clé).

Essai 2 : Adhérence du revêtement en place par quadrillage à sec
•  Méthode : à l'aide d'un cutter faire des incisions dans le 

revêtement jusqu'au support : 
6 incisions parallèles verticales et 6 incisions parallèles 
horizontales minimum espacées de 2 x 2 mm pour une peinture 
ou de 5 x 5 mm pour un enduit décoratif organique.

•  Résultat : le résultat de l’essai s’appréhende à la simple 
analyse visuelle. Cette analyse prend en compte le mode de 
décollement et le pourcentage de surface décollée et aboutit à 
une classe selon le tableau ci-contre.

•  Appréciation :  Classes 0, 1, 2 : Bonne 
Classe 3 : Douteuse 
Classes 4, 5 : Mauvaise

Essai 3 : Sensibilité à l’eau du revêtement
L’essai est réalisé en une seule fois sur chaque façade du bâtiment.
•  Méthode :  humidification du revêtement par éponge imbibée 

d’eau pendant 30 min. L’examen visuel et au toucher est réalisé 
après 10 min de séchage.

•  Résultat et appréciation : 
-  Bonne si pas d’altération visuelle (gonflement), ni ramollissement

   - Mauvaise dans le cas contraire

Essai 4 : Adhérence par quadrillage humide
L’essai est réalisé en une seule fois sur chaque façade du bâtiment.
•  Méthode : celle de l’essai 2 sur la zone humidifiée de l’essai 3 

après 10 min de séchage.
•  Résultat et appréciation :  Classes 0, 1, 2 et 3 : Bonne 

Classes 4, 5 : Mauvaise

SOLUTIONS CHANTIERS

RÉNOVER LES FAÇADES  
REVÊTUES D’UNE  
ANCIENNE  
PEINTURE  
OU RPE
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PRODUITS À EMPLOYER

RÉNOPASS INTER
Sous-enduit mince d’interposition 
pour rénovation d’anciennes 
peintures et RPE, entre autres
Fiche technique pages 70-73

CLASSIFICATION DESCRIPTION

ASPECT DE LA PARTIE 
GRILLAGÉE POUR  

LAQUELLE UN ÉCAILLAGE 
S’EST PRODUIT 

(exemple de 6 incisions 
parallèles)

0

Les bords des incisions sont  
parfaitement lisses. Aucun des 
carrés du quadrillage ne s’est 

détaché.

1

Détachement de petites écailles  
du revêtement aux intersections  
des incisions. Moins de 5 % de la 

zone quadrillée est affectée.

2

Le revêtement s’est écaillé le long 
des bords et/ou aux intersections  
des incisions. La zone quadrillée  
est affectée sur plus de 5 % mais  

sur moins de 15 %.

3

Le revêtement s’est écaillé le long 
des bords des incisions en partie  
ou en totalité en larges bandes 
et/ou s’est écaillé en partie ou 

en totalité en divers endroits des 
quadrillages.  

Une zone quadrillée de plus  
de 15 % mais de moins de 35 %  

est affectée.

4

Le revêtement s’est écaillé le long 
des bords des incisions en larges 
bandes et/ou quelques carrés se 

sont détachés en partie ou en 
totalité. Une zone quadrillée de 
plus de 35 % mais de moins de 

65 % est affectée.

5
Tous les degrés d’écaillage  

qui ne peuvent pas être classés 
selon la classification 4.

-

CLASSIFICATION DES RÉSULTATS 
D'ESSAIS DE QUADRILLAGE  
(EXTRAIT DE LA NORME NF EN ISO 2409)
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Gâcher RÉNOPASS INTER avec 5,2 à 6,2 L 
d’eau par sac de 25 kg.

Support sain
Si le support est sain, appliquer 
RÉNOPASS INTER sur une épaisseur 
de 3 mm maxi en 1 passe, 5 mm 
ponctuellement.
Si le support est sain mais rugueux, 
appliquer RÉNOPASS INTER sur une 
épaisseur comprise entre 5 et 7 mm  
en 2 passes.

Support avec zones de réparations 
ponctuelles
Appliquer la 1ère passe de RÉNOPASS 
INTER en marouflant la trame TISSU DE 
VERRE au droit des zones de réparation 
avec un peigne U6. Ce pontage devra 
dépasser de minimum 10 cm de part  
et d’autre de la zone traitée.
Appliquer ensuite la 2ème passe  
de RÉNOPASS INTER.
Si les zones de réparations sont 
rapprochées, traiter l’intégralité  
de la façade avec TISSU DE VERRE.

APPLICATION DE RÉNOPASS INTER

1 2 3

Aspect lissé pour recevoir  
les revêtements suivants : 
•  RPE - RME : 

CRÉPILOR, CRÉPILANE, 
LITHOCOLOR (régulateur de fond 
SOLOFOND optionnel selon la finition)

•  Peintures : 
FLEXODERM, ESPINT

Aspect cranté pour recevoir  
les revêtements suivants :
•  Enduits monocouches OC1 et OC2  

semi-allégés :  
MONOPASS GF/GM, MONOCAL GF/GM, 
MONOCAL BLANC POLAIRE

•  Enduit hydraulique de parement  
à la chaux : 
RHÉAJET / RÉNOPASS CHAUX GF/GM

4 5

Aspect du RÉNOPASS INTER avant finition

FINITION 

Si les résultats de ces 4 essais sont positifs, l’ancien revêtement pourra être conservé et, après nettoyage du support, recouvert par le 
sous-enduit d’interposition RÉNOPASS INTER.
Suite aux tests, si le support s’avère être incompatible, le revêtement doit être intégralement éliminé par décapage.

La 2ème passe sera lissée ou crantée au peigne V3 selon finition (voir ci-dessous).
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