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rénovation et peinture parfaites

Bien peindre, c’est facile
Pour les bricoleurs expérimentés, rien n’est plus simple que de poser de la peinture sur
les murs et les plafonds. Voici quelques astuces pour que tout se déroule pour le mieux.

Rénovation et peinture parfaites
Le projet de rénovation le plus fréquent et le plus apprécié est la pose de peinture.
C’est facile, rapide, et en un rien de temps, votre intérieur arbore un tout nouveau
visage.

1. Travaux préparatoires
Avant de peindre, quelques préparations sont nécessaires. Bien entendu, tout le
monde sait que la pièce à peindre doit être vidée. Mais il y a d’autres «petites
choses» auxquelles il faut penser, par exemple:
• Si possible, sortir tous les meubles de la pièce
• Recouvrir les meubles qui restent d’une bâche transparente
• Ôter des murs et plafonds appliques, suspensions et tableaux
• Enlever les caches pour prises électriques et interrupteurs
• Si possible, ôter les plinthes ou les recouvrir avec de la bande crêpe pour peintre
• Dégonder les portes ou les recouvrir d’une bâche transparente
• Recouvrir de bande crêpe autocollante les cadres de portes et de fenêtres
• Le cas échéant, protéger également les fenêtres avec une bâche transparente
• Recouvrir de bâche transparente les meubles lourds comme les armoires
• Recouvrir entièrement le sol avec une bâche de peintre
• Fixer la tapisserie décollée avec de la colle d’amidon ou du mastic
• Colmater les trous avec du mastic ou du plâtre
• Baisser la température du radiateur

2. Examiner le support
Test du frottement au chiffon
Passer le chiffon sur les parois et le plafond. Si le crépi se désagrège ou produit de
la poussière, la nouvelle peinture n’adhérerait pas correctement. Dans un tel cas,
une préparation avec une couche de fond sera nécessaire. Si une abrasion crayeuse
de l’ancienne couche se produit, celle-ci devra être enlevée (par lavage).
Tests de l’absorption et du pouce
Gicler de l’eau contre la paroi ou le plafond sec. Si une tache matte reste visible, le
fond a un pouvoir d’absorption trop élevé. Autre test possible: l’empreinte d’un doigt
mouillé laissant des traces foncées démontre également que le fond est dégradé.
Dans ce cas aussi, il faut appliquer une couche de fond.
Tests d’essais de grattage et d’arrachage
Le grattage vous permet de déterminer la consistance du crépi ou de l’ancienne
couche de peinture. Si vous pouvez facilement racler plusieurs millimètres, cela
signifie que le fond ne supporterait pas une nouvelle couche de peinture. Autre test
possible: coller de la bande autocollante sur l’ancienne peinture, puis l’arracher d’un
coup sec. Si la peinture reste collée à la bande, toute la surface devra être examinée.
L’ancienne couche de peinture devra être enlevée sur l’entier de la surface, après
quoi. il sera nécessaire d’appliquer une couche de fond.

Astuce 1
Les anciennes peintures et les
crépis doivent être soigneusement examinés en ce qui concerne la propreté et l’adhérence.
Quelques tests simples aident à
déterminer exactement l’état des
surfaces.

Test du tapotement
Le tapotement vous permet de repérer les vides et les décollements du crépi. La
moisissure peut en être la cause. Les vides doivent être ouverts et nettoyés avec un
produit contre les moisissures, puis remplis à la spatule et après séchage enduits
d’une couche de fond.
Important!
La peinture n’adhère que sur les murs tapissés ou crépis. Sur les surfaces non
traitées, il faut poser une couche de fond, faute de quoi le mur est trop poreux et la
peinture n’arrive pas à le couvrir.

3. Préparer le fond
Nettoyer les surfaces
Les salissures en surface peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement humidifié,
alors que les taches de graisse seront nettoyées avec une éponge imprégnée d’eau
chaude contenant un peu de détergent. Puis laver à l’eau.
Egaliser les fissures
Les fissures seront grattées à la spatule à manche et soigneusement brossées.
Ensuite il faudra les humidifier et les égaliser à la spatule. Les traiter après séchage
avec un fond.

Astuce 2
Plus la couche de fond est préparée avec soin, mieux la nouvelle
peinture adhérera, pour un résultat final plus professionnel.
Pour les fumeurs: dans tous les
cas, utiliser un isolant de la nicotine!

Enlever les taches de moisissures et les piqûres
Les taches de moisissures et les piqûres se remarquent par l’apparition de petits
points noirs. Ils devront tout d’abord être frottés à sec au chiffon (porter un masque
contre la poussière grossière). Puis vaporiser un produit antimoisissure et laisser
sécher. Frotter à l’éponge mouillée.
Laver les anciennes couches de peinture
Les anciennes peintures ou les couches de détrempe n’adhérant plus correctement
seront lavées à fond avec de l’eau et un détapisseur au moyen d’une brosse. Enlever
totalement les éventuels papiers peints. Après séchage appliquer une couche de
fond.
Isoler les taches d’eau et de nicotine
Les taches d’eau et de nicotine ne constituent pas un fond durable pour une nouvelle
couche de peinture. Elles doivent donc tout d’abord être recouvertes d’un isolant de
la nicotine.
Appliquer une couche de fond
Appliquer une couche de fond comme déjà décrit plus haut dans le texte. Laver
immédiatement à l’eau les giclées et coulures.

4. Peindre comme un professionnel
Premièrement, peindre le plafond...
La couche de finition débute toujours par le plafond, afin que la peinture ne puisse
pas couler sur la paroi fraîchement peinte. Toujours travailler à partir de la source de
lumière (fenêtre). Représentez-vous en pensée les surfaces que vous allez petit à
petit peindre. Ainsi vous travaillez mouillé sur mouillé et évitez les raccords.
... puis les parois
Ensuite peindre les parois également à partir du côté de la fenêtre.
Peindre les angles
Peindre tout d’abord avec un pinceau plat les endroits problématiques tels que les
jonctions entre la paroi et le plafond, les angles, les plinthes, les cadres de fenêtres
et de porte, ainsi que les petites surfaces entourant l’interrupteur et autres encastrés. Continuer à peindre tant que la peinture ne sèche pas, puis commencer à
peindre les surfaces de la paroi afin d’éviter les raccords visibles.
Dans tous les sens
En premier lieu, répartir la peinture avec le rouleau dans tous les sens afin de la
répartir irrégulièrement sur toute la surface. Ensuite, la peinture est appliquée en
bandes droites verticales se chevauchant. Ainsi la couche sera régulière. Pour la
finition, suivant la couche de fond utilisée, il faudra appliquer une ou deux couches
de peinture non diluée. Lorsque deux couleurs différentes sont utilisées pour le
plafond et la paroi, utiliser de la bande crêpe de peintre autocollante pour protéger
la peinture déjà appliquée.

Sujet spécial:
de la couleur sur les murs
Illustration 1
Commencer par le plafond: placer le rouleau
sur un coin de la paroi et poser la peinture,
bande après bande.
Illustration 2
Lorsque la peinture est sèche, poser de la
bande crêpe tout le long du plafond, avec un
soin particulier pour les angles.
Illustration 3
A l’aide d’un pinceau, poser la peinture au
mur, en veillant à bien dégager les angles.
Illustration 4
Humidifier le rouleau avec un peu d’eau, le
plonger dans la peinture et l’essorer en le
roulant sur la grille.
Illustration 5
Poser la peinture par section, en l’appliquant
d’abord diagonalement, puis verticalement.

Astuce 3
Nettoyer les instruments après avoir peint
Les rouleaux de qualité – en laine de mouton, en polyamyde ou polyacryliques
– ne sont pas donnés, tout comme les bons pinceaux ! C’est pourquoi nous vous
conseillons de les laver dès que vous avez fini de peindre. Les rouleaux et
pinceaux nettoyés doivent être suspendus pour sécher. Vous pourrez ainsi les
réutiliser lors de vos prochains travaux de rénovation.
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