
 
Conseil professionnel 
Formation de bulles 
Conseils de traitement 
 
Causes: 
 
La formation de bulles sur les surfaces se produit lorsque l'expansion de la vapeur d'eau augmente 
la pression. C'est le cas, par exemple, lorsque la vapeur a des difficultés à pénétrer dans une surface 
peinte. 
1 m³ d'eau peut produire 1000 m³ de vapeur d'eau. En conséquence, il peut y avoir des conditions de 
pression allant jusqu'à 50-60bar sous une telle "limite de surface", en fonction de la température à 
la surface! 
 
Éviter la formation de bulles à l'aide de couches de peinture «symétriques»: 
 
La vapeur d'eau se déplace toujours dans la direction du gradient de température: en hiver, elle se 
déplace habituellement de l'intérieur vers l'extérieur, en été, de l'extérieur à l'intérieur. Par 
conséquent, les revêtements de la zone intérieure et extérieure, par exemple de cadres de fenêtres, 
doivent être composés de manière que la vapeur puisse se diffuser à travers la surface peinte de 
l'intérieur vers l'extérieur et l'inverse de la même façon. Par conséquent, il est nécessaire que les 
peintures intérieures et extérieures soient appliquées «symétriquement». Si ce n'est pas le cas, le 
résultat peut être une surpression sous le film de peinture plus dense, avec une formation 
ultérieure de bulles. En outre, la vapeur d'eau sous la surface plus dense peut entraîner un dégât 
d'humidité dans le bois à long terme. 
 
La construction de revêtements diffusibles: 
 
Apprêt:    Huile d’apprêt DUBNO N° 261 ou 
   Apprêt bois extérieurs ADAO N° 259 
 
Finition:   3 applications de la Lasure intempéries KALDET N° 281 ou 
   3 applications de l’Huile terrasse ALIS N° 579, sans apprêt 
 
Revêtements de rénovation: 
 
Si les actions de maintenance nécessitent l'application d'une couche supplémentaire à l'extérieur 
d'une fenêtre (étant donné que l'ancienne couche n'est pas trop endommagée par les intempéries), 
également l'intérieur de la fenêtre doit être ré-traité de la même maniére - et vice versa. 
 
Dans le cas où la peinture extérieure est fortement endommagée, le nouveau revêtement plus 
l'apprêt doit être construit de la même manière que le revêtement interne existant. De cette façon, 
la diffusion de la vapeur d'eau dans les deux sens n‘est pas perturbée 
 
Veuillez consulter les fiches techniques sur notre site: www.livos.fr 
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