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Les peintures acryliques à l’eau (Phase aqueuse) 

 

Les peintures acryliques à l’eau (phase aqueuse), sont souvent désignée par les termes "pure acrylique", ou 

« 100% acrylique » ce qui est impropre en fait. Les peintures se désignent par le type de liant qui les composent. 

Une acrylique, sera une acrylique, en phase aqueuse ou en phase solvant. Idem pour une glycérophtalique 

(Enamel) ou une polyuréthane par exemple. 

Si la composition comprend plusieurs liants, ce qui est possible, elle prend alors le nom des liants qui la compose, 

par exemple, les primers acrylique-polyuréthane de chez Vallejo, Ak Interactive ou AMMO-MIG. 

Il est vrai aussi que plusieurs ouvrages parus récemment notamment chez certains fabricants de peinture 

ibérique, porte à confusion, en qualifiant certaines acryliques à l’eau de peinture laque, notamment les Tamiya 

acrylique à l’eau. 

Les constituants communs à tous les types de peinture qu’elle soit en phase aqueuse ou en phase solvant             

sont :  

- les liants, 

- les solvants ou co-solvants, 

- les pigments,  

- les charges et les additifs 

A ceux-ci s’ajoutent, pour les peintures en phase aqueuse les agents de coalescence, les agents de neutralisation, 

les agents de conservation. 

L'appellation de "pures acryliques" ou « 100% acryliques » vient du fait que les peintures acryliques en phase 

aqueuse se déclinent en deux familles distinctes qui les caractérises fondamentalement, et ce n'est pas neutre ! 

Les acryliques en émulsion – water emulsion, le liant est en émulsion dans l'eau - appelée aussi en français 

Hydrodiluable, comme par exemple, les Vallejo Model Color, Model Air, Prince Auguste (fabrication Vallejo), 

Italeri (fabrication Vallejo), Life Color, AMMO MIG, AK Interactive (3ème génération), Acrysion Gunze Sangyo. 

Les acryliques en solution – water soluble, le liant est en solution dans l'eau - appelée aussi en français 

hydrosoluble comme les Tamiya, Mr Hobby de chez Gunze Sangyo, les Floquil Polly S ou Polly Scale de chez 

Testors par exemple.  

La "pureté" du liant n'a strictement rien à voir là-dedans, elles contiennent toutes, 100% de liant acrylique, sauf 

précision du fabricant, lorsqu'un autre liant est ajouté comme les acrylique-polyuréthane, qui là comprend deux 

types de résine / liant, une résine acrylique et une résine polyuréthane combinées comme dit plus avant. 

La différence se situe tout simplement dans la présence de solvants ou co-solvants organiques, ce que l’on 

appelle communément les Composés Organiques Volatiles ou COV. 

Les acryliques en émulsion ne contiennent quasiment plus de solvant ou co-solvants organiques, c’est pourquoi 

elles sont considérées aujourd’hui comme les moins toxiques du marché au sens de la présence des COV.  

D'où cette appellation à tort qui est un abus de langage de "pure acrylique" ou « 100% acryliques ». En fait ces 

peintures sont bien évidement 100% acrylique, mais c'est le procédé de fabrication qui est différent par rapport 

aux acryliques en solution qui elles contiennent encore des solvants et co-solvants organiques comme expliqué 

ci-après. 

Les acryliques en solution, contiennent encore entre 10 à 40% environ de solvants ou co-solvants organiques 

suivant les fabricants, ce qui les placent néanmoins dans les peintures acryliques à l’eau, elles contiennent 

environ 25 à 30% d’eau, mais restent de fait, plus "toxiques" que les acryliques en émulsion au sens de la 

présence de COV qui elles n’en contiennent plus ou quasiment plus (moins de 2%). D’où l’appellation à tort par 

certains fabricants ou modélistes, de peinture « laque », ou peinture acrylique "base alcool", ce qui est impropre. 

J’ai interrogé le fabricant Tamiya pour savoir si leur acrylique à l’eau était une laque, ils m’ont répondu que non, 
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que c’était bien une acrylique à l’eau et qu’il fallait s’orienter vers leurs LP Paint (Lacquer Paint) si je voulais une 

laque, qui n'est autre qu'une acrylique à solvant comme les Mr Hobby ou les Real Color Ak Interactive. 

D'où également, une espèce de plus grande facilité de diluer les acryliques en solution avec de l'alcool seul par 

exemple, de par leur composition, on les dilue de cette façon avec un de ses solvants (Mais l'alcool seul est un 

faux ami, comme l’alcool isopropylique que l’on a tendance à mettre à toutes les sauces, qui assèche trop vite la 

peinture lors de l'atomisation, ce qui créé le fameux colmatage ou clogging de l’aiguille, il faut lui adjoindre un 

fluidifiant et ou un retardant), voire avec des diluants comme le Tamiya pour les Lacquer Paint, proposé à l’origine 

par Adam Wilder un modéliste Américain.  

Ce diluant (bouchon Jaune ou orange) ne contenant plus d'eau contrairement au diluant X20A (qui en contient 

55%), l'application parait alors plus facile, le diluant des Lacquer Paint ne contenant que des polyalcools ou Ethers 

de glycol et pas d'eau. L'eau ayant une faible tension superficielle, elle ne facilite donc pas l'atomisation de ces 

peintures, d'où se ressentie des modélistes avec ces peintures. Mais si prendre un tel diluant "facilite" quelque 

peu les choses, il en annule d’une certaine façon, aussi tout le côté "moins toxique" des peintures en phase 

aqueuse, autant alors utiliser des peintures en phase solvant ! 

Mais revenons à nos deux familles de peintures acryliques à l’eau. Tout ceci à son importance, parce que les 

diluants de ces deux familles de peinture sont néanmoins différents, et peuvent occasionner des déboires si l’on 

n’utilise pas le bon diluant avec le bon type peinture. Les « ingrédients » de ces diluants ne sont pas composés 

de la même manière, et dosés de la même façon. Les deux réactions les plus connues sont le relargage des 

pigments (précipitation des pigments au fond du récipient) ou la décomposition du liant acrylique qui « coagule » 

et transforme la peinture en une sorte de yaourt crémeux. 

Il faut donc bien faire attention à la famille d'AE que vous utilisez et surtout quel diluant vous allez utiliser sous 

peine de voir soit la peinture se détruire, soit avoir des problèmes pour l'appliquer sur votre modèle. 

Et les exemples de modélistes qui se plaignent d'avoir des soucis avec les AE sont légion. Non pas que ces 

peintures soient mauvaises ou moins bonnes que les peintures en phase solvant, mais plus simplement parce 

que beaucoup d'entre nous jouent les apprentis sorciers, et n'utilisent pas les bons produits, les bonnes 

méthodes. 

Dernier point, et pas des moindres, la majorité des diluants pour AE qu’elles soient en émulsion ou en solution, 

ne sont jamais composés uniquement de solvants, mais d'eau distillée additionnée de solvants / fluidifiants / 

retardant. 

Leur nettoyage est simple, aussi bien pour les AE en émulsion comme en solution, si vous utilisez un aérographe. 

Entre chaque changement de couleur ou en fin de séance quand elles sont encore fraiches, un demi godet du 

solvant de la marque, suivi d’un ou deux godets d’eau déminéralisée additionnée d’un fluidifiant ou d’un 

nettoyant aérographe pour peinture AE (Vallejo, Hansa, Medea-Iwata), voire d’alcool ménager supérieur à 95° 

ou du nettoyant peinture de chez ONYX : 

https://www.castorama.fr/nettoyant-peinture-onyx-1-l/3183940302285_CAFR.prd 
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