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 Choisir la bonne peinture 

Peintures pour intérieur ou extérieur : quelle est la différence

Chaque peinture présente ses propres caractéristiques et fera l’objet 
d’un usage bien précis. Une peinture extérieure et une peinture inté-
rieure ne doivent pas répondre aux mêmes exigences. Une peinture 
extérieure doit surtout résister à toutes sortes de conditions météoro-
logiques, alors que pour une peinture intérieure, la résistance aux 
rayures et la facilité d’entretien sont des atouts bien plus importants. 
Ne confondez donc pas ces deux sortes de peintures. 

Le support joue également un rôle important dans le choix de la 
peinture. Vous voulez peindre des portes, des murs ou des métaux ? 
Il existe une peinture adaptée à chaque application et à chaque 
support.

AVANT DE COMMENCER
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Peinture diluable à l’eau ou au solvant ?

Les peintures en phase aqueuse ne dégagent pas d’odeur désagré-
able, sont plus écologiques et moins nocives pour la santé. Optez 
donc autant que possible pour ce type de systèmes de peinture.

Pour certaines applications des peintures en phase solvant restent 
meilleures, p.ex. pour une finition résistante aux rayures des boise-
ries. Grace à son temps limite de reprise les laques en phase solvant 
sont moins susceptibles aux conditions atmosphériques et des 
facteurs d’environnement.

Mat ou brillant ? 

La plupart des peintures murales et laques sont disponibles en diffé-
rents degrés de brillance (mat, semi-mat, satiné, brillant). Les pein-
tures mates donnent un meilleur effet dans certaines pièces et 
estompent les défauts du support mais elles sont généralement 
moins faciles à nettoyer que les peintures satinées ou brillantes. 
C’est pourquoi les peintures mates sont surtout utilisées pour les 
plafonds.

Pour les murs, utilisez uniquement des peintures mates ou semi-
mates de bonne qualité et lavables. 

Pour des murs d’une cuisine ou d’une salle de bain, mieux vaut 
choisir une peinture de qualité supérieure qui est bien nettoyable.

Les peintures brillantes sont très faciles à nettoyer et donnent une 
certaine profondeur à la surface. Vous devrez toutefois soigner la 
préparation du support, car ce type de peinture en accentue toutes 
les irrégularités. 
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Système de peinture

A quelques exceptions près, tous les matériaux peuvent être peints 
moyennant une bonne préparation et l’application d’une couche 
d’apprêt fond appropriée. Sur le fer, par exemple, on appliquera une 
couche d’apprêt antirouille, et sur les matières synthétiques, une 
sous-couche d’adhérence spécifique.

L’état du support jouera également un rôle au moins aussi important 
dans la perfection du résultat final.

Une préparation spécifique sera nécessaire en fonction de l’état de votre 
support. Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, consultez les autres 
conseils dans lesquels nous abordons les différents types de supports.

Un système de peinture implique donc bien plus qu’un 
simple coup de pinceau. Pour obtenir un résultat final de 
qualité et durable, gardez à l’esprit les 4 étapes importantes 
que sont :

1. l’examen du support (nature et état)
2. la préparation du support
3. la couche d’appret
4. une ou plusieurs couches de finition
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 Choix des outils appropriés 

Si vous décidez d’utiliser des peintures de haute qualité, surtout 
n’économisez pas sur les outils comme les brosses ou les rouleaux. Le 
choix de la brosse ou du rouleau influence sensiblement le résultat final. 

1. Brosses

Quelle brosse doit-on utiliser pour quelle application ?

type de brosse application

BROSSE PLATES
Les produits plus liquides comme 

les vernis, les produits de protection 
du bois, les lasures

BROSSES RONDES

Peintures en phase solvant

BROSSE RONDES POUR 
LAQUES EN PHASE 

AQUEUSE :  

ANZA PLATINUM AQUA, CORMIX, 
CHINEX EN AQUASTAR

Peintures en phase aqueuse

BROSSES PLATES POUR 
LAQUES EN PHASE 

AQUEUSE :  

ANZA PLATINUM AQUA, CORMIX, 
CHINEX

Affinage du bois en phase aqueuse

BROSSES RADIATEURS

Peinture des endroits difficilement 
accessibles

BROSSE DÉCO
Application de techniques 

décoratives à la brosse (Beau, 
Peinture Granuleuse, …).

BROSSE CARRÉE Peinture de grandes superficies à 
l’intérieur et à l’extérieur (par ex. 
Villacryl, Quartzcoat,…) et des 
supports rugueux, techniques 

décoratives murales
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Nouvelles brosses

Tuyau : Avant le premier usage, frottez la nouvelle brosse sur 
du papier abrasif. Ensuite, roulez la brosse entre vos mains. 
Ainsi vous éliminez les poils mal fixés.

Optez toujours pour une brosse d’une taille suffisante et déterminez votre choix en fonction de 
la superficie à peindre. Certaines superficies nécessitent même deux brosses différentes. (par ex. 
une porte avec des moulures : une brosse pour la porte et une autre brosse pour les moulures).
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2. Rouleaux

Quel rouleau doit-on utiliser pour quelle application ?

Nouveaux rouleaux
Tayou : Avant la première utilisation, humidifiez bien les 
nouveaux rouleaux et faites-les rouler minutieusement sur 
un morceau de carton. Pour appliquer une peinture à base de 
solvant, utilisez toujours le rouleau à sec. Ôtez les éventuelles 
peluches en passant une bande adhésive autour du rouleau.

type de rouleau application

ROULEAU DE FAÇADES Peintures murales pour l’extérieur 
en phase aqueuse sur des supports 
inégaux (par ex. les briques) ou des 

peintures structurées

MICMEX, ROULEAU  
ANTIGOUTTE 12 mm,  

ROULEAU EUROPA  
6 EN 9 mm

Couches d’apprêt et de finition pour 
murs et plafonds

ROULEAU MICROFIBRE 
ANTEX Finition unie avec peu de structure 

du rouleau

ROULEAU FEUTRÉ ANZA

Laque, aussi bien en phase aqueuse 
qu’en phase solvant

ROULEAU MOLTOPRÈNE

pour repasser
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3. Papier abrasif

Une finition durable commence avec une bonne préparation du 
support. Le ponçage est un des traitements les plus importants. Un 
ponçage approfondi garanti un support égale et une bonne adhé-
rence du système de peinture.

Le papier abrasif existe en plusieurs qualités et en plusieurs tailles de 
grains (moins le numéro est élevé, plus le grain est gros). Les deux 
qualités les plus importantes sont le papier abrasif sec et le papier 
abrasif pour ponçage à l’eau. Le papier abrasif pour ponçage à l’eau 
peut être utilisé aussi bien pour le ponçage à sec que le ponçage à l’eau. 
Le ponçage à l’eau a l’avantage qu’il ne se libère pas de poussière lors du 
ponçage et qu’il y aura moins de rayures dans le support. Le ponçage 
à l’eau sera surtout effectué juste avant l’application de la dernière 
couche de laque, afin d’obtenir une finition aussi égale que possible.

Poncer revêt 3 fonctions :

- ôter les couches de peinture dégradées, le bois effrité, la 
rouille, … on utilisera alors un papier abrasif à gros grain 
ou d’autres outils à poncer comme des brosses à récurer, 
grattoirs ou couteaux à dérouiller.

- aplanir le support (inégalités, enduit, …), dans ce cas, on 
aura recours à un papier abrasif à grain moyen à fin, en 
fonction du degré de rugosité

- assurer l’adhérence de la couche suivante en ponçant les 
couches de peinture existantes : on utilisera pour ce faire 
un papier abrasif à grain fin
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Comment poncer ?

- Si le support doit être nettoyé, commencez par cette tâche. Les 
supports graisseux, surtout, devront être bien nettoyés d’avance. 
Si vous négligez cela, vous étalerez la saleté sur toute la surface 
lors du ponçage. Nettoyer le support au Formule MC Neutral ou 
Formule MC dépendant de l’encrassement.

- Dans le cadre d’un système de peinture normal, poncez minutieu-
sement le support, puis une fois que chaque couche aura séché, 
poncez-la, toujours à l’aide d’un papier abrasif à grain fin. Par 
exemple, pour un travail de peinture sur du bois non-traité :

 - Poncez le bois pour le lisser à l’aide d’un grain 120-150
 - Après la couche d’apprêt, poncez avec un grain 150-180
 - Juste avant la dernière couche de laque, poncez avec un grain  

 220-240
 - Pour la finition avec une laque d haute brillance, poncez avec  

 un grain 320 - 400
- Pour poncer des laques en phase aqueuse, utilisez un papier 

abrasif spécial (papier abrasif vert sec, Sandblaster,…).
- Lors du ponçage, il est important de bien répartir la pression ; 

veillez aussi à ce que la qualité du ponçage soit égale sur l’entièreté 
de la surface.

- Pour les arrondis, utilisez un tampon abrasif ou une éponge abra-
sive souple.

- Après chaque ponçage, ôtez les poussières de la surface.
- Poncez toujours le bois non-traité dans le sens des nervures.
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objectif n° et type

-  ponçage rude de la peinture en mauvais état 
-  ponçage du bois rugueux ou altéré avant la peinture à sec n° 40-60-80

-  lisser le bois non dégauchi ou mal dégauchi (le bois   
 bien dégauchi ne doit pas être poncé avant la première  
 couche) à sec n° 100-120

-  après avoir reçu la couche d’apprêt, la fibre de bois se  
 redresse et nécessite le ponçage
-  ponçage des couches de peinture intacte à sec n° 150-180

-  pour égaliser le support (poncer les traits ou les traces  
 de la brosse) et pour assurer une bonne adhérence   
 avant la dernière couche de finition ou sur les couches  
 existantes

à l’eau ou à sec n° 220-240

Quel type de papier abrasif doit-on utiliser pour quelle application ?

Outre le papier abrasif traditionnel, il existe pas mal d’autres outils 
abrasifs comme les tampons abrasifs ou les éponges abrasives. 
Ceux-ci servent surtout à poncer les endroits difficilement accessi-
bles ou des rondeurs. Pour le ponçage des laques en phase aqueuse, 
toute une gamme d’abrasifs a spécialement été conçue à cette fin.

Conseils de ponçage

• Poncez toujours minutieusement les laques à l’extérieur ;  
le farinage éventuel doit être poncé.

• Pour poncer les surfaces importantes, utilisez une machine à 
poncer, de préférence uniquement pour le premier ponçage, puis 
poncez manuellement entre les différentes couches de peinture.

• Laissez d’abord sécher le bois humide. Poncez toujours le bois 
non-traité à sec.

• Utilisez le papier abrasif de façon astucieuse et parcimonieuse, en 
le déchirant d’abord en 2 parties puis en pliant chaque moitié en 
trois.

• Ne poncez jamais directement les plâtrages, mais utilisez un petit 
bloc en bois ou un couteau à enduire pour éliminer les éventuels 
grains de plâtre.

• Utilisez toujours un masque anti-poussière pour vos travaux de 
ponçage à la machine.
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4. Ruban adhésif

Il existe également différentes qualités des rubans adhésifs, que 
vous choisirez en fonction de la nature et de l’état du support. On les 
distingue par leur pouvoir adhésif : par exemple, pour recouvrir des 
peintures fraîches, vous aurez besoin d’un ruban adhésif à très faible 
pouvoir adhésif, afin de ne pas détacher la peinture du support. Le 
choix d’un ruban adhésif adéquat avec le bon pouvoir adhésif peut 
vous épargner bien des désagréments pendant et après vos travaux 
de peinture.

Si vous comptez laisser le ruban adhésif longtemps en place, optez 
pour un produit résistant aux UV. Il sera facile à décoller, même après 
plusieurs jours.

Des rubans adhésifs spécifiques ont également été créés pour recou-
vrir des peintures fraîches ou des supports rugueux. Demandez 
conseil à votre vendeur.

Le support joue aussi un rôle assez important dans la qualité de 
votre travail de recouvrement et le détachement ou pas de la pein-
ture lorsque vous enlevez le ruban adhésif.

5. Couteaux de peintre, grattoirs, couteaux à enduire

Ces outils sont indispensables si vous devez réparer le support. Un 
couteau à enduire est bien plus souple qu’un couteau de peintre 
classique. Utilisez-le donc uniquement pour enduire et pas, par 
exemple, pour couper du papier. Les petites détériorations sur un 
couteau à enduire empêchent toute finesse dans l’enduisage.

Utilisez un grattoir pour éliminer de vieilles couches de peinture 
écaillées ou des morceaux qui se détachent, et un couteau de 
peintre pour détacher le papier-peint.

6. Matériel et outils divers

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir tout le matériel adapté à 
portée de main. Peinture, rouleau, pinceau, ruban adhésif et papier 
abrasif seront idéalement accompagnés du matériel suivant :

• un bac à peinture + grille
• du film pour couvrir le sol et les meubles
• un seau d’eau et une éponge
• une échelle, une table solide ou un petit échafaudage
• des chiffons pour nettoyer les taches
• un diluant (white spirit ou autre solvant)
• une brosse + ramassette
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LA PRÉPARATION DU SUPPORT1

Une préparation minutieuse est importante : elle contribue beau-
coup à la qualité du résultat final. Consultez nos autres fiches 
conseils pour obtenir des informations sur la préparation spécifique 
et le choix du système de peinture en fonction du support. Indépen-
damment du type de support que vous allez peindre, assurez-vous 
en tout cas qu’il soit :

• Stable
• Sec
• Propre

STABLE : Enlevez tous les morceaux friables du support. Un support 
friable n’offrira jamais une bonne base pour une peinture réussie. 
Enlevez et réparez donc les joints ou morceaux de plâtre friables. La 
peinture écaillée ou qui se détache (effectuez un test à l’aide d’un 
petit morceau de papier adhésif ) devra également être entièrement 
ôtée avant d’appliquer une nouvelle couche de peinture. Ne vous 
contentez pas de repeindre pardessus un support friable de pein-
ture, mais utilisez un primaire fixant.

SEC : Les supports neufs, comme la maçonnerie ou le plafonnage, 
sont très humides et doivent sécher suffisamment longtemps. Pour 
les travaux de peinture d’extérieur, le bois ou le mur ne peuvent pas 
non plus être trop humides. Évitez donc de peindre au début du 
printemps ou à la fin de l’automne. L’humidité est l’une des causes 
principales de ratés prématurés en peinture.

PROPRE : Le support que vous allez peindre doit être exempt de 
poussière, de saleté, de graisse et d’autres impuretés. Avant de 
peindre, nettoyez les supports sales avec les produits adéquats.
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 1.1 Protéger et couvrir la pièce  

- Débarrassez autant que possible la pièce dans laquelle vous voulez 
peindre. Enlevez les rideaux, les poignées de porte et les plaques 
des prises et interrupteurs.

- Recouvrez le sol d’un grande bâche en plastique épais (disponible 
auprès de votre vendeur) ou avec de grands morceaux de vieux 
tissus ou de carton.

 
- Couvrez les armoires ou autres objets difficilement déplaçables 

avec un film fin

 1.2 Se protéger  
 

- Si vous travaillez avec des produits dangereux, comme des déca-
pants, portez des gants appropriés.

- En cas de ponçage intensif, un masque anti-poussière est indispen-
sable. Un masque anti-solvant est recommandé si vous travaillez 
avec des solvants puissants.

- Pour les gros travaux de ponçage ou de dérouillage, portez de 
préférence des lunettes de protection.
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 1.3 Nettoyer la surface  

- Il est préférable de ne pas nettoyer les vieilles peintures murales 
mates et poreuses. Pendant le nettoyage on n’enlève pas 
l’encrassement ou la graisse mais on la frotte dans les pores de la 
peinture. En plus on risque que la peinture se détache du support 
pendant le nettoyage. Peignez ce genre de support directement 
avec une couche d’impression adéquate sans le nettoyer.

 

-  Les anciennes couches de peinture non-poreuses doivent être 
nettoyées. Utilisez la Formule MC Neutral pour le nettoyage de 
l’ancienne peinture. Puis rincer à l’eau pure et sécher le support ou 
laisse le sécher. Pour ôter les taches de graisse, rien ne vaut le white 
spirit.

- Nettoyez les vieilles laques intérieures avant de les poncer ou 
combinez les deux traitements avec un ponçage humide à l’eau et 
au Formule MC Neutral.

Pour vérifier si la vieille couche est poreuse, c’est très  
simple : passez une éponge humide sur la peinture. Si celle-
ci absorbe immédiatement l’eau, c’est qu’elle est poreuse.
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 1.4 Enlever l’ancienne peinture 

Généralement, vous pouvez sans problème repeindre par dessus 
d’anciennes couches de peinture adhérant bien au support. Si 
toutefois la couche de peinture se détache du support, mieux vaut 
l’enlever entièrement. Plusieurs méthodes s’offrent à vous pour 
éliminer les vieilles couches de peinture écaillées :

- Le décapage thermique : Ne visez pas trop longtemps un même 
point. Éliminez immédiatement la peinture qui se détache avec un 
couteau de peintre ou un grattoir. Restez attentif pour éviter de 
briser une vitre ou de brûler du bois.

- Le grattage ou l’abrasion : Utilisez pour ce faire un papier abrasif 
à gros grain (60) et un couteau de peintre ou un grattoir.

- Un décapant : Appliquez toujours le décapant en quantités 
généreuses et laissez-le agir suffisamment longtemps. Suivez les 
instructions de l’étiquette. Otez ensuite la peinture qui se détache 
à l’aide d’un couteau de peintre, et éliminez les résidus avec de 
l’eau ou du white spirit (pour le bois). 
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coller du ruban 
adhesif

 1.5 Poncer  

Le ponçage est une préparation essentielle pour réaliser une pein-
ture de qualité. Le ponçage revêt différentes fonctions, qui déter-
mineront le type de papier abrasif que l’on utilisera. Voir également 
page. 10

 1.6 Masquer  

Essayez de toujours travailler le plus soigneusement possible et de 
masquer minutieusement toutes les zones qui ne doivent pas être 
peintes. Veillez à ne pas endommager la peinture en enlevant le 
ruban adhésif, ce qui risque surtout d’arriver si vous l’avez laissé en 
place pendant un certain temps. Si nécessaire, passez un couteau 
aiguisé le long du ruban avant de l’enlever.
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2 LA PEINTURE EN TANT QUE TELLE

 2.1 Les conditions idéales pour peindre 

À l’intérieur

Les circonstances dans lesquelles on peigne, déterminent en grand 
partie le résultat final. Tenez bien compte avec les facteurs suivants :

Température

Peignez de préférence à des températures situées entre 10 et 20°C. 
En dessous de 10°C, le temps de séchage est plus long et en dessous 
de 5°C, les peintures en phase aqueuse ne sèchent pas du tout. 
Chauffez éventuellement la pièce après les travaux afin de stimuler 
le séchage. A contrario, si la température dépasse les 20°C, la pein-
ture séchera très rapidement et il sera plus difficile de la retravailler.

Circulation d’air

Lorsque vous peignez, évitez les courants d’air dans la pièce. Il vaut 
donc mieux aérer la pièce lorsque les travaux de peinture sont finis 
afin de stimuler le séchage de la couche de peinture que l’on vient 
d’apposer. 

Humidité relative (HR):

Lorsque l’humidité relative est trop haute, les peintures en phase 
aqueuse ne sèchent pas bon ou pas du tout. En chauffant d’avance 
la chambre, on diminue le taux d’humidité

Poussières

Évitez à tout prix la poussière lors de l’application de la dernière 
couche de finition. Aspirez le sol avant d’entamer les travaux de pein-
ture. Évitez les travaux pouvant produire de la poussière pendant 
que vous peignez ou juste après (forage, ponçage, etc.). Frottez une 
dernière fois toute la surface avec un tissu légèrement humide avant 
d’appliquer la dernière couche de laque.

Lumière

les laques en phase solvant (white spirit) ont besoin de lumière en 
suffisance pour le séchage. S’il n’y a pas assez de lumière (p.ex. si on 
peigne tard le soir), le séchage est très lent.
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À l’extérieur

Pour la peinture à l’extérieur les mêmes règles comme à l’intérieur 
s’appliquent. Comme vous avez moins de contrôle sur les circon-
stances extérieures mieux vaut régler vos travaux à base de la météo.

Température

respectez une température de minimum 10 °C pour vos travaux de 
peinture. Ne peignez pas s’il fait moins de 5 °C. La peinture ne sèche 
plus en dessous de ce seuil. La température ne peut pas non plus 
descendre en dessous de 5 °C dans les premières heures suivant la 
peinture.

Soleil

ne peignez pas en plein soleil, parce que la peinture sèchera trop 
avec un effet strie comme résultat. Lorsque vous peignez sur des 
boiseries extérieures, suivez autant que possible le soleil : dans la 
mesure du possible, laissez le soleil passer et peignez ensuite. Si 
le soleil tape intensément sur des boiseries fraîchement peintes, 
cela pourra provoquer des bulles. Si la surface est trop chaude 
après l’ensoleillement, refroidissez-la avec un peu d’eau avant de la 
peindre.

Si la lumière est insuffisante il se peut que les peintures extérieures 
en phase solvant se rident ou deviennent mates en séchant. Évitez 
donc de peindre dehors trop tard le soir.

Ne peignez pas dehors par temps brumeux, s’il y a beaucoup de 
vent ou s’il pleut. Reportez également vos travaux de peinture si l’on 
prévoit de la pluie ou si le support est encore humide.
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 2.2 Préparer la peinture 

- Lisez toujours attentivement l’étiquette sur l’emballage avant 
d’entamer vos travaux de peinture.

- Si le couvercle est un peu poussiéreux, nettoyez le pot en soufflant 
ou en passant un chiffon avant de l’ouvrir.

- Pendant le stockage, certains composants de la peinture peuvent 
se déposer ou surnager. Mélangez donc toujours le pot avant de 
l’utiliser (pendant quelques minutes !). Utilisez pour ce faire de 
préférence une spatule en bois (mouvements rotatifs et de bas en 
haut). Nous vous recommandons d’également remuer la peinture 
de temps à autre quand vous peignez.

- Si vous utilisez plusieurs pots de la même couleur, il est recommandé 
de les mélanger entre eux pour éviter toute variation de teinte.

- Il n’est pas nécessaire de diluer la peinture avant de peindre, sauf si 
c’est indiqué sur l’étiquette du pot. Sur les supports absorbants, la 
peinture peut être diluée à max. 5 %.

 2.3 Dans quel ordre faut-il peindre ? 

- Si vous devez peindre le plafond et les murs, commencez toujours 
par le plafond.

- Peignez les fenêtres et portes avant que vous peignez les murs
- Peignez les fenêtres de préférence le matin. Si les conditions de 

séchage sont bonnes, vous pourrez ainsi les fermer le soir sans 
problème.
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peindre des murs

 2.4 Comment peindre ? 

Peindre un mur au rouleau

- Commencez par peindre les coins et les bords (entre le mur et le 
plafond, contre les chambranles, …) à l’aide d’un pinceau rond. (1).

- Imprégnez bien le rouleau dans un bac à peinture (sans l’immerger 
complètement) et faites-le rouler sur une grille, pour qu’il ne 
goutte pas.

- Appliquez plusieurs bandes de peinture verticales côte à côte. 
Faites-le sur 1 m² au maximum. (2).

- Étalez la peinture en coupant horizontalement ces bandes verti-
cales. (3).

- Le dernier mouvement du rouleau se fait du bas vers le haut sans 
appuyer trop fort sur le rouleau. (4).

- Finissez la surface suivante de la même façon et recouvrez toujours
 partiellement les zones suivantes avec une largeur de rouleau.
- Finissez le mur complet de la même manière.
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Tuyaux et trucs

Une jolie délimitation entre 2 couleurs

Pour obtenir une jolie délimitation entre 2 couleurs différentes, 
mieux vaut suivre les tuyaux suivants :

2 couleurs sur la même surface

- Peignez le mur dans la première couleur en dépassant un peu la 
zone ou vous voulez avoir la séparation de couleurs. Laisser sécher.

- Collez le ruban de masquage ad hoc sur la zone peinte.
- Appliquez un peu de peinture, de la première couleur, sur le bord 

du ruban de masquage et former un très fin feuil de peinture en 
partie sur le ruban de masquage et sur le pan du mur. Laisser 
sécher à fond.

- Après séchage appliquez la deuxième couleur en recouvrant un 
peu le ruban de masquage.

- Retirer immédiatement et vous obtenez à nouveau, une ligne de 
séparation parfaitement droite.
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Sur un angle intérieur

- Peignez d’abord la première couleur en dépassant un peu l’angle 
intérieur et laisser sécher

- Masquez l’angle intérieur à l’aide du ruban de masquage ad hoc, 
à quelques millimètres du coin et projetez sur la ligne de sépara-
tion entre le ruban adhésif et le mur une fine couche de Bostokit à 
l’aide d’un pistolet. Laisser sécher.

- Peignez par-dessus le kit et ensuite sur tout le pan de mur. Ôtez le 
ruban de masquage immédiatement après avoir peint.

ligne bien définie 
entre 2 couleurs
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Peindre un plafond au rouleau

- Peignez toujours en vous éloignant de la source lumineuse 
(commencez près de la fenêtre) et dans le sens de la longueur du 
plafond.

- Pendant que vous peignez, regardez dans la direction de la source 
lumineuse ; vous aurez ainsi une meilleure vue d’ensemble sur 
votre travail et vous ne jetterez pas d’ombre.

- Commencez par peindre les bords avec un pinceau rond.
- Divisez le plafond en zones imaginaires d’environ 1 m².
- Imbibez bien le rouleau de peinture (en utilisant la grille) et appli-

quez quelques bandes de peinture en parallèle sur le premier 
mètre carré. Commencez alternativement en haut et en bas de ce 
mètre carré (voir flèches). Ce faisant, vous répartirez régulièrement 
la peinture sur ce mètre carré et vous respecterez la consomma-
tion figurant sur l’emballage.

- Répartissez la peinture appliquée dans le sens de la longueur et 
de la largeur (mouvement ondulant). Terminez par un mouvement 
du rouleau dans le sens de la longueur du plafond.

- Peignez ensuite le mètre carré suivant de la même manière et 
n’hésitez pas à empiéter sur la surface que vous venez de peindre ; 
le chevauchement sur la surface précédente sera d’environ une 
largeur de rouleau.

1 Appliquez quelques bandes 
de peinture parallèles en 
alternant le sens, sur une 
surface d’environ 1 m².

2. Répartissez immédiatement 
la peinture dans un mouve-
ment ondulant.

3. Terminez par un mouvement 
de rouleau dans le sens de 
la longueur du plafond, en 
chevauchant sur une partie 
de la surface 

- Répétez ces étapes jusqu’à ce que toute la largeur du plafond soit 
peinte.

- Entamez ensuite la bande suivante et repassez toujours une largeur 
de rouleau dans la surface précédente.

- Gardez un rythme de travail soutenu et ne vous accordez pas de 
pause avant d’avoir terminé toute la surface. Respectez aussi les 
temps d’attente entre les différentes couches.

- Enlevez le ruban adhésif dès que vous avez fini de peindre et 
ventilez suffisamment la pièce pour obtenir un séchage optimal.

peindre un plafond
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Tuyaux : pour obtenir une bonne délimitation contre le 
plafond : utilisez un ruban de qualité que vous collerez sur le 
mur de sorte qu’il arrive juste contre le plafond. Appuyez bien 
sur le ruban pour que la peinture ne puisse pas se glisser en 
dessous. Lorsque vous avez fini de peindre, décollez délica-
tement le ruban. Si la ligne de séparation entre le mur et le 
plafond est tout sauf droite, collez le ruban un peu en dessous 
du plafond (par ex. 0,5 cm). Vous pourrez ainsi tout de même 
créer une ligne tout à fait droite et camoufler parfaitement la 
transition irrégulière entre le mur et le plafond.

lumière

2

5

3

4
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peindre une porte 
avec une couche de 
fond à base de l’eau

peindre une porte 
avec une couche de 
finition en phase 
aqueuse

 peindre une porte 
avec une couche 
de fond en phase 
solvant

peindre une porte 
avec une couche de 
finition en phase 
solvant 

laquer une porte en panneau

- Utilisez de préférence un rouleau (utiliser un rouleau en feutre), 
pour peindre une porte pareille une brosse ronde est aussi 
indispensable.

- Commencez par peindre le côté latéral de la porte et essuyer des 
restes éventuels de la surface à l’aide d’un chiffon.

- Puis peignez la porte dans l’ordre ci-dessous.

Si vous peignez avec une laque en phase aqueuse, il vaut mieux 
masquer les listes à l’extérieur. Une laque en phase aqueuse sèche 
plus vite qu’une laque en phase solvant et de cette manière vous 
obtenez un joli résultat uni. 
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Peindre une porte à peindre

- Commencez par peindre le côté latéral de la porte (couvrez éven-
tuellement le bord qui ne doit pas être peint).

- Partagez (fictivement) la surface de la porte en minimum 4 bandes 
horizontales plus ou moins identiques.

- Commencez par peindre la première bande supérieure : appli-
quez la peinture à diverses reprises et étalez-la horizontalement 
au rouleau. Veillez à ce que les bandes de peinture correspondent 
bien lors de l’application afin de vous assurer une consommation 
suffisante.

- Répartissez la peinture directement dans le sens vertical et terminez 
par un dernier passage à l’horizontale.

- Répétez cette opération sur les bandes suivantes et passez bien le 
rouleau sur les raccords pour éviter qu’ils ne soient visibles.

- Enlevez le ruban de masquage avant que la peinture ne soit sèche.
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 2.5 Interrompre le travail

- Terminez toujours complètement une zone avant d’interrompre  
 votre travail.

- Pour les peintures en phase aqueuse, mettez la brosse et le  
 rouleau dans un sac plastique et fermez celui-ci ; cela empêchera  
 la peinture de sécher.

- Pour les peintures en phase solvant : enveloppez la brosse et  
 le rouleau de papier aluminium et fermez le tout avec un ruban  
 adhésif. Vous pouvez les garder quelques jours en l’état.

- Si vous voulez interrompre le travail plus longtemps, nettoyez à  
 fond les brosses et rouleaux. Un accessoire qui pourra vous être  
 utile : un pot à brosses dans lequel la brosse est suspendu de   
 sorte que seuls les poils touchent le solvant. 

 2.6 Enlever le ruban adhésif 

- Enlevez le ruban adhésif immédiatement après avoir peint (ou dès 
que possible).

- Pour ne pas abîmer les couches de peinture encore humides, 
décollez le ruban délicatement selon un angle de 45° en vous 
éloignant de la partie peinte. 

- Si vous avez laissé le ruban adhésif pour un temps plus long, faites 
attention que vous n’abimez pas la peinture pendant l’enlèvement 
du ruban. Utilisez si nécessaire un couteau coupant avant de 
l’enlever. 

interrompre le travail avec peinture à base de solvant

interrompre le travail avec peinture à base de l’eau
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3 APRÈS LA PEINTURE

 3.1 Nettoyage des brosses et des rouleaux 

- peintures en phase aqueuse : nettoyez les outils à l’eau.   
 Assouplissez les poils en lavant minutieusement la brosse à l’eau  
 et au savon. Essorez ensuite la brosse jusqu’à ce qu’il soit sec. Vous  
 pouvez enlever la peinture sèche qui colle à la brosse à l’aide   
 d’une éponge à récurer Scotch Brite.

- Rouleaux : enlevez le plus de peinture possible en grattant à l’aide  
 d’un couteau multifonctionnelle avant de nettoyer le rouleau. 

- Peintures en phase solvant : nettoyez soigneusement le matériel  
 avec du white spirit, essorez-le et rincez-le à l’eau et au savon.   
 Mieux vaut jeter les rouleaux qu’on a utilisé pour peindre des pein 
 tures en phase solvant.

- Nettoyez les brosses présentant des traces de peinture durcie à  
 l’aide d’un nettoyant pour pinceaux ou d’un décapant.

- Ne conservez pas vos rouleaux et vos pinceaux dressés à la verti 
 cale. Suspendez-les afin que les poils restent bien en forme.

 3.2 Enlever des taches 

Il faut enlever les taches fraiches sans tarder, à l’aide d’un chiffon et 
un peu de diluant (en fonction de la peinture avec de l’eau ou avec 
du white spirit). Laissez sécher les petites éclaboussures de peinture 
sur les vitres. Ensuite, elles sont très faciles à enlever à l’aide d’un petit 
couteau aigu (nettoyant pour vitres). 

Des taches durcies de la peinture en phase solvant peuvent être 
enlevées à l’aide d’un diluant cellulose ou d’acétone. Cela n’est bien 
sûr possible qu’avec des matériaux qui ne risquent pas d’être eux-
mêmes abîmés par ces produits (supports non-peints, attention aux 
vêtements, …).

Des taches durcies de la peinture latex sont généralement faciles à 
enlever avec du méthanol ou du TS 1. Il est très difficile d’éliminer des 
taches sur des supports poreux, prenez donc soin de les protéger 
minutieusement.
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 3.3 Nettoyer la peinture 

Une peinture de qualité est facile à entretenir. Les saletés superfi-
cielles s’éliminent en général sans trop de problèmes à l’aide d’une 
éponge et d’un peu d’eau. Cependant, une tache n’est pas l’autre, 
et toutes les peintures ne s’entretiennent pas aussi facilement. 
Quelques règles générales :

- Les laques sont plus solides et plus faciles à nettoyer que les pein-
tures murales.

- Plus la peinture est brillante, plus elle sera facile à nettoyer.
- Les peintures poreuses mates ne se nettoient pas bien car la saleté 

pénètre dans les pores. On reconnaît les peintures poreuses au fait 
qu’elles absorbent immédiatement l’eau et qu’elles deviennent 
plus foncées.

- Plus vite vous éliminerez les saletés, moins vous courrez le risque 
que celles-ci laissent des traces visibles. 

Comment nettoyer un mur peint ?

- Utilisez toujours de l’eau pour nettoyer la peinture, car frotter à sec donnera à la peinture un aspect 
lustré.

- utilisez un linge humide, une peau de chamois douce ou une éponge afin de ne pas abîmer la 
peinture

- Lors du nettoyage, frottez ou tamponnez toujours en exerçant une pression légère.
- En cas de saleté persistante, mieux vaut nettoyer au Formule MC Neutral.
- Pour éliminer des taches de graisses sur la peinture, utilisez de préférence du white spirit ou du 

Formule MC dilué. Diluez le Formule MC conformément aux indications de l’étiquette.
- Certaines taches sont impossibles à laver (par ex. feutre à l’alcool). Dans ce cas, traitez la tache avec 

une peinture isolante (par ex. Bisol), et repeignez le mur.
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 3.4 Restes de peinture et solvants 

• Si possible, versez les restes de peinture en phase solvant dans des 
pots plus petits. En effet, une « peau » risque de se former s’il y a 
trop d’air dans le pot. Moins il y a d’air dans l’emballage, plus la 
peinture se conservera longtemps.

• Si vous souhaitez réutiliser de la vieille peinture sur laquelle 
une pellicule s’est formée, découpez-la et jetez-la. Il est égale-
ment recommandé de filtrer la peinture avant de l’employer, afin 
d’éliminer les particules solides. Pour ce faire, utilisez un petit tamis 
à peinture ou un bas nylon.

• Laissez bien égoutter les pots à peinture vides (en les renversant, 
en les brossant et en les raclant) avant de les jeter.

• Presser les boîtes en métal et emboîtez les seaux en plastique dans 
la mesure du possible.

• Après avoir peint, refermez bien le pot. Maintenez le pot des pein-
tures en phase solvant à l’envers pendant quelques instants. Vous 
le rendez ainsi étanche à l’air. 

• Notez la date sur le pot et indiquez la pièce dans laquelle vous avez 
utilisé la peinture. Si vous transvasez un reste de peinture, menti-
onnez aussi son type et sa couleur. Ceci vous aidera si vous devez 
en recommander. 

• Stockez la peinture au frais, mais à l’abri du gel. Une peinture en 
phase aqueuse qui a gelé ne peut plus être utilisée. La plupart des 
peintures peuvent se conserver pendant au moins 3 ans.

• Ne jetez pas le white spirit ou tout autre solvant contaminé. Laissez 
la saleté se déposer. Après quelque temps, le dessus redevient 
clair et vous pouvez le vidanger. Vous pourrez alors parfaitement 
l’utiliser pour nettoyer votre matériel.

• N’utilisez pas de white spirit pour nettoyer vos mains. Il pénètre 
dans la peau et la dessèche. Employez un détergent adapté pour 
la peau.
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 3.5 Élimination de l’excédent de peinture 

• Ne jetez pas aux ordures • ménagères - et encore moins dans l’évier 
les restes de peinture dont vous n’avez que faire. Déposez-les au 
parc à conteneurs.

• Ne versez jamais les restes de solvant dans l’évier ou dans l’égout, 
car cela peut entraîner un risque d’explosion. Il s’agit de petits 
déchets dangereux qui doivent être amenés au parc à conteneurs.

• Bien nettoyer un rouleau est une activité de longue haleine, qui 
exige d’importantes quantités de solvant et d’eau. Il est plus écolo-
gique et plus rapide de laisser sécher le rouleau et de vous en 
débarrasser comme d’un déchet.

Notre longue expérience nous a appris que les systèmes de BOSS paints décrits ici garantissent 
les meilleurs résultats.

Si on remplace un ou plusieurs produits par des produits d’autres fabricants, le résultat n’est 
plus garanti (même s’il s’agit de produits comparables, il est possible que des effets indésirables 
surviennent).
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