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Les peintures représentent des mélanges complexes de substances chimiques que l’on peut classifier 
en cinq groupes […] : 
 Les liants ; 
 Les composés volatils ; 
 Les pigments ; 
 Les charges ; 
 Les additifs. 

 
Les liants 
     Le rôle des liants est d’assurer d’une part la cohésion et la flexibilité des pigments et des charges 
entre eux, et d’autre part d’assurer l’adhérence de la peinture sur le subjectile. En général, les liants 
sont des composés organiques. Il se peut que les liants soient des composés inorganiques, tel est le cas 
du silicate. Dans certains cas, les liants sont préparés et incorporés dans la peinture avant application 
comme par exemple les liants vinyliques, les latex, les caoutchoucs chlorés et les alkydes. Dans d’autres 
cas, les liants sont formés lors de l’application comme par exemple, l’époxyde, le polyuréthane, le 
polyester. 
 
Les composés volatils 
     Les composés volatils sont des liquides qui permettent l’application de la peinture. Les composés 
volatils se classent en deux catégories. D’une part, les solvants transforment le liant solide ou visqueux 
en une solution liquide. D’autre part, les diluants ajustent la viscosité, la vitesse de séchage, diminuent 
les risques liés à la santé et à la sécurité. 
 
Les pigments 
     Les pigments sont des poudres de granulométrie de l’ordre de 1 µm. Ils sont dispersés dans le 
mélange du liant et des composés volatils, puis restent en suspension dans le liant après formation du 
film. Ils apportent la couleur et l’opacité du revêtement. Ils contribuent à la dureté et à la résistance à 
l’abrasion du revêtement et diminuent la perméabilité de ce dernier. Ils peuvent avoir également une 
action de protection contre la corrosion et un effet de barrière. 
 
Les charges 
     Les charges sont des composés qui se présentent également sous forme de poudre. Elles permettent 
d’ajuster les propriétés rhéologiques de la peinture, les propriétés mécaniques et le brillant du 
revêtement. 
 
Les additifs 
     Les additifs ont pour rôle de modifier certaines propriétés des peintures. Ils peuvent jouer le rôle 
d’agent rhéologique, c’est à dire d’épaississant, d’agent anti-mousse, d’agent anti-sédimentation, 
d’agent anti-peau, de catalyseur de réaction, d’absorbant de rayonnements ultraviolets et enfin de 
plastifiants. 
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