
  

Peindre un mur
Matériel

Bac à peintureBrosse à rechampir Ruban de masquage

Bâche en plastique



  

Préparation du chantier 

Protégez les surfaces que vous ne peignez pas avec du ruban de masquage et des bâches de 
protection.
Protégez le plafond, les plinthes, les angles des murs, les encadrements des portes et des fenêtres 
avec du ruban de masquage

Retirez les prises et les interrupteurs et protégez les fils avec du ruban adhésif de masquage.
Posez des bâches en plastique ou du papier journal sur le sol.



  

Préparation de la peinture

La peinture est composée de plusieurs produits, dont les pigments. Mélangez la peinture à l'aide 
d'un bâton, d'un mélangeur manuel ou d'un mélangeur électrique pour répartir les pigments et 
uniformiser la couleur.

Mélangez de façon régulière, du centre du pot vers les bords.
Ne fouettez pas le mélange pour éviter que des bulles d'air ne se forment.
Lorsque la couleur est homogène, versez la peinture dans un bac ou « camion » à peinture, et 
remplissez-le aux 2/3.



  

Réchampir un mur

Tenez la brosse à rechampir comme si vous 
teniez un stylo.Appuyez la brosse sur le mur 
sans l'écraser Pour travailler avec précision, 

prenez appui sur le mur avec votre petit doigt..

                                                                                                               



  

Lorsque vous avez peint les angles avec la brosse à rechampir, vous pouvez peindre le mur au 
rouleau.
Suivez le sens de la lumière pour peindre le mur, les traces du passage du rouleau ne seront 
pas visibles une fois la peinture sèche. Commencez à peindre de la fenêtre vers la porte par 
exemple.

Divisez le mur en carré de 1 m de côté que vous peindrez progressivement.
Peignez le mur de haut en bas, en appliquant la peinture en bandes ou « passes » verticales.

Croisez les passes en peignant des bandes horizontales.
Lissez la peinture en passant le rouleau, sans le charger de peinture, de bas en haut et de haut 
en bas.

Une fois que vous avez peint un carré, peignez le suivant.
Lorsque vous avez peint le mur, laissez sécher avant de peindre une deuxième couche en 
procédant de la même manière que pour première couche



  

Peignez les plinthes au pinceau.
Placez un carton sous la plinthe, que vous déplacerez au fur et à mesure que vous peignez, pour 
éviter les coulures sur le sol
.
Peignez les plinthes au pinceau.
Laissez sécher.



  

Une fois que vous avez fini de peindre, nettoyez les pinceaux, les rouleaux et le matériel de 
peinture.
Le matériel de peinture ayant servi à l'application d'une peinture acrylique, vinylique ou alkyde se 
nettoie à l'eau.

Le matériel ayant servi à l'application d'une peinture glycéro, époxy ou polyuréthane se nettoie 
avec un solvant approprié. Ce solvant est indiqué sur le pot de peinture.
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