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Jaunissement des peintures et des vernis 

 

 

 

 

 

Il peut arriver que des fenêtres et des portes peintes en blanc, des radiateurs et des peintures murales 

situés derrière des meubles et des cadres deviennent jaunâtres au bout d’un certain temps. Elles pré-

sentent des signes de jaunissement. Les causes sont multiples, et les clients en ignorent souvent l’ori-

gine ainsi que les alternatives possibles. 

 

Les revêtements réalisés avec des vernis à base de résine alkyde, des peintures à l’huile ou des émul-

sions spéciales peuvent jaunir plus ou moins fortement. Selon la cause, le jaunissement peut intervenir 

rapidement ou très lentement et donc parfois passer presque inaperçu. 

Une peinture blanche à base de résine alkyde, appliquée sur une huisserie à côté d’un mur peint avec 

une dispersion, rend toutefois rapidement le jaunissement visible. 

 

Les vernis à base de résine alkyde pour les peintures en bâtiment sont composés d’huiles végétales 

et/ou d’acides gras ainsi que d’alcools et d’acides organiques.  

Le jaunissement des vernis à base de résine alkyde provient du liant. Ce sont les huiles et les acides 

gras qui sont à l’origine du phénomène. Le séchage de ces revêtements s’effectue par l’incorporation 

d’oxygène dans les molécules du liant. Cette réaction chimique donne lieu à la formation de composés 

chromophores (colorants) supplémentaires. Ceux-ci modifient ainsi la longueur d’onde de la lumière ab-

sorbée et de la lumière réfléchie. Le séchage à l’air continu décale la longueur d’onde de la lumière 

réfléchie vers le jaune visible. Ce jaunissement se manifeste parfois de manière très différente. Il se pro-

duit à la lumière du jour, dans l’obscurité, sous l’effet de la chaleur ou de vapeurs chimiques telles que 

l’ammoniaque et les amines. 
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Nous faisons la distinction suivante: 

Jaunissement sous l’effet de la lumière 

Ce jaunissement n’est visible qu’après des mois ou des années et reste irréversible. La lumière UV forte 

peut avoir un effet éclaircissant.  

 

Jaunissement foncé 

Le jaunissement par manque de lumière entraîne la formation de composés colorants. Ces composés 

se désintègrent à nouveau sous l’influence de la lumière. Le jaunissement est réversible. Le jaunissement 

chimique se produit par réaction avec l’azote de composés ammoniacaux et d’amines. Dès que de telles 

substances, utilisées entre autres dans les détergents, les colles pour le bâtiment, les dispersions, etc., 

entrent en contact avec le revêtement, le jaunissement apparaît. Le jaunissement chimique est partielle-

ment réversible sous l’effet de la lumière.  

L’état actuel de la technique permet de réaliser de bons revêtements à base de résine alkyde, qui jau-

nissent peu. Mais ces revêtements ne sont pas tout à fait exempts de jaunissement. 

 

Les vernis diluables à l’eau à base d’acrylique et de PU, comme PigaPur Emaille 40, ne présentent pas 

ces réactions de jaunissement. On obtient ainsi d’excellents résultats, sur des supports appropriés, avec 

des vernis bicomposants comme Tosadur 2K-Lack 6700, Tosadur 2K-Rapid et Tosaqua 2K-PUR-

Emaille. 

 

Voir aussi: 

Informations techniques pour les clients «Utiliser et appliquer correctement les huiles Hesse» 

 


