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ACTUALITÉ

MON CHANTIER avec MAPEI est une nouvelle solution digitale qui vous permet de 
gagner du temps et de faciliter la préparation de chantier. 
Que vous soyez artisan, entreprise, distributeur ou bricoleur, MON CHANTIER avec 
MAPEI vous apporte une solution technique personnalisée selon votre chantier. 
Disponible sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Rendez-vous sur notre site  www.monchantieravecmapei.fr  
et dans l’App Store et sur Google Play 
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Pratique Rapide Accessible où que vous soyez

Informations 
essentielles en 
quelques clics

Etapes, produits, 
quantités nécessaires

Solutions sur-mesure selon votre chantier

Votre solution 
technique en 1 clic !

mapei.fr
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P E I N T U R E  I N D U S T R I E L L E

LE GUIDE DE RÉFÉRENCE 
POUR LA PROTECTION 
ANTICORROSION PAR PEINTURE
MIEUX COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES ET CONNAÎTRE LES 
POINTS CLÉS D’UNE PROTECTION DURABLE DES STRUCTURES 
CONTRE LES AGRESSIONS DE LEUR ENVIRONNEMENT,  
TELLE EST LA FINALITÉ DU GUIDE ”PROTECTION ANTICORROSION 
DES STRUCTURES MÉTALLIQUES PAR SYSTÈMES DE PEINTURE”  
PUBLIÉ PAR LA FILIÈRE PEINTURE ANTICORROSION. 

a peinture anticorrosion, applicable sur toutes surfaces 
métalliques, offre une protection dont la durabilité atteint 
plusieurs décennies. Cette technologie préservant aujourd’hui 
un vaste patrimoine d’équipements et de constructions 

reste toutefois mal connue. C’est donc pour contribuer à une meilleure 
compréhension des enjeux de qualité et de durabilité entre tous les 
acteurs (clients, fabricants et applicateurs) que ce guide a été élaboré.

Des informations essentielles et illustrées 
Le guide condense sous un format pratique les principales informations 
techniques sur la peinture anticorrosion, actualisées selon les dernières 
normes en vigueur. Offrant une lecture facile par tous, il comporte de 
nombreuses illustrations, des schémas explicatifs et un résumé des points 
clés au début des chapitres. Ceux-ci recouvrent des éléments de base sur 
la corrosion et les moyens de protection, la corrosivité et la durabilité, les 
types de systèmes de peinture, les préparations de surface, l’application 
et les aspects qualité et HSE. La démarche de certification des produits et 
des compétences et l’homologation de garantie complètent le panorama.

Un large public concerné 
Ce guide s’adresse, entre autres, aux maîtres d’ouvrages et aux donneurs 
d’ordres, à la fois aux fonctions techniques et commerciales impliquées 

dans les projets de protection anticorrosion. Il aidera 
autant les techniciens à mieux rédiger les cahiers des 
charges que les maîtres d’ouvrages à appréhender les 
travaux proposés en maintenance ou pour les travaux 
neufs par les entreprises de peinture industrielle. 

L
UNE FILIERE MOBILISANT  
LES ACTEURS DE LA PEINTURE 
INDUSTRIELLE
La Filière Peinture Anticorrosion repose 
sur quatre associations : le groupement 
professionnel des fabricants de peinture 
(Groupement Anticorrosion Marine du SIPEV), 
celui des entreprises de peinture industrielle 
(GEPI), l’organisme certificateur de produits 
et de compétences accrédité par le Cofrac 
(ACQPA), l’office chargé d’homologuer de façon 
objective et technique les garanties des travaux 
proposés (OHGPI). Ensemble, les adhérents 
agissent pour diffuser leurs connaissances 
techniques à un public élargi. 
Chaque année, la Filière organise à Paris, 
les Rencontres de la Peinture Anticorrosion, 
carrefour rassemblant encore plus largement  
le secteur et qui aura lieu les 22 et 23 mars 
2022 au Parc Floral.

  Une vidéo de présentation est accessible en 
activant le QR code ci-contre. Vous pouvez acquérir 
le guide à un tarif préférentiel en envoyant un mail 
avec le code «REFLET21» à l’adresse : 
info@ filiere-peinture-anticorrosion.fr.


