Bâtiment et énergie

Instructions DIY : peindre murs et plafonds
Matériel







Peinture
Primaire d’accrochage
Ruban de masquage
Bâche
Nettoyant pour pinceaux

Outils









Pinceau
Rouleau à peinture
Si nécessaire : manche télescopique
Si nécessaire : brosse (pour appliquer le primaire d’accrochage)
Si nécessaire : gant / rouleau pour effet
Grille de peintre
Mètre-ruban

Les travaux
préliminaires

Mesurer
Mesurez exactement la surface de murs et/ou de plafond à peindre. Les
pots indiquent la surface que l’on peut recouvrir avec leur contenu. Mais il
ne s’agit que d’une valeur indicative. La consommation réelle dépend du
pouvoir couvrant de la peinture et de la capacité d’absorption du fond.
Nettoyer
Eliminez toute saleté ou poussière souillant les murs.
Protéger
Retirez les meubles de la pièce ou poussez-les tous au centre de la pièce et
recouvrez-les d’une bâche. Protégez également le sol. Puis, masquez les
plinthes, les fenêtres et les encadrements de porte. Retirez également les
luminaires ainsi que les interrupteurs et les prises et masquez les ouvertures.
Apprêt
Vérifiez si la surface à peindre nécessite ou non une couche de primaire
pour améliorer l’accrochage de la peinture. Le choix du bon primaire
d’accrochage dépend du type et de l’état du fond de peinture, de la
fonction protectrice recherchée et bien évidement de la peinture de finition
prévue. Les murs avec enduit au plâtre et en plaques de plâtre ou panneaux
de fibre tendre absorbent très fortement la peinture et nécessitent donc
impérativement un apprêt.
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Les tâches
principales

Une fois les préparatifs terminés, place au plaisir !
Peindre les coins
Commencez toujours par peindre les coins au pinceau, en partant de la
fenêtre. Cela inclut également les raccords entre murs et plafond. Dirigez
vos coups de pinceau vers les arêtes, puis directement sur les arêtes. Les
surfaces sont ensuite peintes au rouleau.
Appliquer la peinture au rouleau
Pour obtenir une couche uniforme, nous vous conseillons de ne jamais
appliquer la peinture sur le mur directement après avoir sorti le rouleau du
pot de peinture. Essorez d’abord le rouleur sur la grille de peintre. La
peinture recouvre ainsi uniformément le rouleau et la couche sur le mur /
plafond est homogène.
Peindre le plafond
Commencez toujours par peindre le plafond. Munissez-vous pour cela d’un
manche télescopique qui vous facilitera grandement la tâche.
Peindre le mur
Lorsque vous peignez un mur, veillez à appliquer la peinture bien
uniformément. Pour cela, peignez toujours en croix ; autrement dit,
appliquez d’abord la peinture dans un sens, puis perpendiculairement à
celui-ci, et ensuite encore une fois dans le premier sens.
Décorer
Vous pouvez obtenir les effets que vous désirez en utilisant, par exemple, la
technique de peinture à l’éponge, la technique de l’estompage, un gant à
effet ou un rouleau à effet. Là encore, laissez libre cours à votre
imagination.

Nettoyer

Avant de pouvoir enfin apprécier votre pièce fraîchement repeinte, vous
devez tout d’abord nettoyer à l’eau les outils utilisés. Lors de longues pauses
ou entre deux couches, il suffit d’enfermer pinceaux et rouleaux à l’abri de
l’air dans un sachet en plastique. Avant de refermer le pot, versez un peu
d’eau sur la peinture afin d’éviter qu’une pellicule ne se forme.

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.
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