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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : rénover soi-même les fenêtres en bois 

 
Matériel 

 
 Laque ou lasure 
 Ruban adhésif (ruban crêpe) 
 Papier de protection ou journaux 
 Mastic (traitement à la laque) 
 Mastic pour réparer le bois (traitement á la lasure) 
 Pinceau 
 Petit rouleau de peinture 
 Si nécessaire : pistolet pour cartouche de silicone 
 

 

 
Outils 
 

 
 Tournevis 
 Couteau à mastic, ciseau à bois ou spatule 
 Cale à poncer (ou éventuellement ponceuse électrique) 
 Papier abrasif de grains 60 à 80, 120 à 150 (ainsi que 220 en cas de 

traitement à la lasure)  
 

 

 
Les travaux 
préliminaires 
 

 
Décrochez la fenêtre et placez-la sur une surface plane appropriée. Dévissez 
toutes les ferrures, comme les poignées, etc. 
  
Recouvrez la vitre d’une bande adhésive de bonne qualité (ruban crêpe), qui 
se retire facilement après la rénovation et protégez en plus la vitre avec du 
papier de protection ou un journal. 
 
Éliminez tous les restes de laque avec un couteau à mastic, un ciseau à bois 
ou une spatule. 
 

 
Poncer 

 
Poncez les fenêtres laquées, à la main à l’aide d’un papier abrasif grossier 
(grain 60 à 80) et d’une cale à poncer ou avec une ponceuse électrique, le 
tout si possible jusqu’au bois. Ensuite, préparez le bois avec un papier 
abrasif plus fin (grain 120 à 150). En présence de lasure, on peut travailler 
dès le début avec le papier abrasif fin. Le cas échéant, retirez les joints 
érodés en silicone à l’aide d’un cutter. Après la rénovation, il faudra en 
poser de nouveaux. Les éventuels trous peuvent être comblés avec du 
mastic (en cas d’utilisation de laque) ou du mastic de réparation pour bois 
(en cas d’utilisation de lasure). 
 

  



   

www.infomaison.ch   Instructions DIY : rénover soi‐même les fenêtres en bois   Page 2/2 
 

 
 
 
Les tâches 
principales 

 
 
 
Laques  
Une couche de laque de base est ensuite appliquée sur les surfaces en bois. 
Aux endroits où la laque a été entièrement éliminée après le ponçage, il 
sera nécessaire d’appliquer une seconde couche de base. Après le séchage 
de la première couche de base (temps de séchage selon les indications du 
fabricant), un second ponçage intermédiaire devra être réalisé à la main, 
avec un papier abrasif de grain 120 à 150. En fonction des indications du 
fabricant, on appliquera ensuite une seconde, voire même une troisième 
couche. Le cas échéant, un nouveau ponçage sera nécessaire entre la 
seconde et la troisième couche. 
 
Lasures  
Une couche de lasure de base est appliquée sur les surfaces en bois. Si vous 
utilisez une lasure teintée, il faudra tenir compte du fait que la première 
couche sert à donner la couleur. Comme avec de la laque, un ponçage 
intermédiaire à la main, avec un papier abrasif de grain 120 à 150, puis 
avec un papier abrasif de grain 220, doit être réalisé lorsque l’on utilise de la 
lasure. Ce dernier ponçage permet d’éliminer aussi les poils fins du bois qui 
se redressent après le séchage de la couche de lasure de base et qui rendent 
la surface plus rugueuse et plus sensible à l’humidité. 
 
En fonction des indications du fabricant, une deuxième, troisième, voire 
même quatrième couche sera ensuite apposée. 
 
Après le séchage de la dernière couche de laque ou de lasure, retirez le 
ruban adhésif et remontez la ferrure. Si besoin est, complétez les joints avec 
du silicone en cartouche. Ensuite, éliminez le silicone superflu sur le bois 
peint et la vitre. 
 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


