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AVANT DE COMMENCER

Une simple couche de peinture peut suffire pour conférer une toute 
autre ambiance à votre intérieur. Un système de peinture judicieux 
et un choix de couleur bien pensé garantissent un environnement 
de vie agréable et un résultat durable. Pour y parvenir, quelques 
connaissances et un brin de planification sont nécessaires. Peindre 
ne se limite pas à donner un petit coup de pinceau. Un système de 
peinture judicieux comporte plusieurs étapes, à commencer par une 
bonne préparation, le choix d’une couche d’apprêt appropriée et 
une couche de finition idéale. C’est pourquoi il est important de bien 
identifier le support (plafonnage, plaque de plâtre, brique, béton, 
peinture, papier-peint, fibre de verre, ...) ainsi que l’état de celui-ci 
(poudreux, taché, couvert de moisissures, écaillé, humide, …).

 
Quel que soit le support que l’on compte peindre, celui-ci doit être 
sec, stable, exempt de poussière, de graisse et d’autres impuretés. 
En cas de doute, demandez conseil au vendeur. Vous trouverez des 
informations sur les problèmes d’humidité les plus courants plus 
loin dans cette brochure.
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Quelle finition choisir pour des murs intérieurs ou plafonds?

Une fois la couleur choisie, il faut encore sélectionner la bonne pein-
ture. Il existe un vaste choix de finitions, selon la brillance et la qualité 
souhaitées.

Les peintures mates peuvent camoufler les irrégularités. Raison pour 
laquelle on les utilise beaucoup sur les plafonds. Toutefois, la plupart 
d’entre elles sont plus difficiles à nettoyer que les peintures satinées 
et sont de ce fait pas un bon choix pour les murs.

Pour les cuisines et salles de bain, il est donc préférable d’opter pour 
une bonne peinture lavable, avec un degré de brillance supérieur. 
Les murs des pièces à vivre, du hall ou de la chambre à coucher sont 
généralement traités à l’aide d’une peinture semi-mate ou satinée.

Pour un résultat de qualité, vous pouvez aussi opter pour une 
membrane à peindre. Celle-ci renforce le support et offre une fini-
tion élégante et unie. Les papiers-peints en fibre de verre et les 
membranes structurées, disponibles dans plusieurs motifs, sont 
également une possibilité
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TOPMAT TOPSILK

LA GAMME TOP

Ces peintures offrent une valeur ajoutée décorative grâce à une 
excellente fluidité et une mise en œuvre facile, qui résulte dans une 

finition lisse et facilité de nettoyage optimale.

degré de brillance mat semi mat

mise en œuvre sans reprises  

pouvoir couvrant  

consommation par couche 
(m²/l)

8-12 8-12

Overzicht en toepassingen van de belangrijkste afwerkingsverven voor binnenmuren

INITIO PEINTURE MURALE

LA GAMME INITIO

Cette peinture convient parfaitement pour des espaces où on importe 
moins à la facilité d’entretien et l’aspect. Les applications les plus importantes 

sont des murs dans des remises, des lavoirs, des chambres d’étudiants,…

degré de brillance mat

mise en œuvre sans reprises 

pouvoir couvrant 

consommation par couche 
(m²/l)

7-11
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Un système de peinture pour les murs intérieurs comprend toujours les phases suivantes:

Selon l’état du support, on peut omettre une ou deux phases.

1. Préparation du support 2. Réparer ou enduire le mur

3. Appliquer la couche d’apprêt 4. La finition

OPTIMAT OPTISILK BOLATEX OPTISATIN OPTIGLOSS

LA GAMME OPTI

Ces peintures ont une haute qualité et sont très durables. Elles conviennent pour des murs et plafonds qui doivent 
avoir une finition décorative et facile à entretenir. Les applications les plus importantes sont des murs dans des halls, 

des cages d’escaliers, des séjours, des cuisines, des salles de bains,…

mat semi mat satiné satiné élevé brillant

    

    

7-11 7-11 7-11 7-11 7-11
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PRÉPARATION DU SUPPORT1

Commencez par enlever les meubles et les objets de la pièce à 
peindre. Mettez les meubles au milieu de la pièce et couvrez-les à 
l’aide d’un plastique. Si vous peignez également le plafond, couvrez 
alors tout le sol d’un film protecteur. Enlevez les plaquettes des 
interrupteurs ou des prises de courant et couvrez minutieusement 
toutes les parties qui ne doivent pas être peintes.

 Murs non traités 

Plâtrage

Brossez-les pour enlever le plus de poussière possible. Ensuite, 
frottez-les avec un linge doux pour enlever les restes de poussière. 
Égrenez les grains saillants à l’aide d’un petit bloc en bois ou à l’aide 
d’un racloir mural. 

Si le mur présente des traces résiduelles de graisse (p.ex. dans la 
cuisine), lavez-le localement à l’aide de Formule MC et rincez bien à 
l’eau. Des graisses tenaces peuvent éventuellement être enlevées à 
l’aide du white spirit pur. Veillez dans ce cas à aérer soigneusement 
la pièce. 

Accordez l’attention nécessaire à la préparation, elle détermine en très grande partie la qualité du  
  résultat final.
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Des couches poudreuses ou instables

Enlevez toutes les parties mal fixées ou instables à l’aide d’un 
couteau de peintre, une brosse dure ou une brosse métallique. 
Enlevez également soigneusement le plâtre qui sonne creux ou le 
plâtre argileux qui s’effrite. Les différences de niveau peuvent être 
corrigées à l’aide d’un enduit ou d’un reboucheur, éventuellement 
après fixation locale (p.ex.  sur un plâtrage argileux).

Les supports poudreux, comme le plâtrage ancien et les couches de 
peinture crayeuses doivent préalablement être fixés.

Il est facile de constater si un support est poudreux ou non après 
un dépoussiérage et un nettoyage avec un chiffon humide. Si on 
le frotte après avec la paume et il y a des restes de poudre, ceci 
est un signe que le support est poudreux. Un teste supplémen-
taire pour détecter la cohésion du support, peut se faire en appli-
quant un ruban adhésif, presser le fermement et enlever le. En cas 
de poudrage brosser le support et fixer le avec un fixateur approprié.

Qu’est-ce que la fixation?

Des supports poudreux ou instables constituent une mauvaise base pour la peinture. Il est possible 
de renforcer ce genre de supports à l’aide d’un fixatif, de manière à les peindre facilement.
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EPOFIX HYDROFIX

applications
fixe les supports poreux ou pulvérulents 
à l’intérieur et à l’extérieur convient pour 

les plâtrages, les briques, le béton, 

supports pulvérulents intérieurs 
applicable sur des anciennes couches de 

plâtrage, la brique, ...

principales
caractéristiques

à base d’époxy à deux composantes

haut pouvoir de fixation, en phase 
aqueuse et incolore

dès que les deux composants sont 
mélangés, il faut utiliser le mélange dans 

un délai d’une heure. 

à base acrylique en phase aqueuse

Inodore et bon pouvoir fixant

appliquer à l’aide d’une brosse carrée

consommation

10-15 m²/l

dépend fortement du pouvoir 
d’absorption du support

8-12 m²/l

dépend fortement du pouvoir 
d’absorption du support

Murs en briques

Enlevez les efflorescenes de sels (dépôts blancs) éventuelles à l’aide 
d’une brosse dure, sans mouiller le support.

Fixez alors les résidus à l’aide d’Epofix ou Hydrofix. Après séchage, ils 
peuvent directement être recouverts avec la couche de finition. Des 
murs en briques secs qui ne présentent pas d’efflorescences sont 
directement finis de la couche de finition choisie.

Pierres lisses, faïences

Il est parfaitement possible de peindre des carreaux muraux ou des 
faïences. Préparez les carreaux : nettoyez-les en frottant à l’aide de 
Formule MC et d’une éponge à récurer Scotch Brite. Ce traitement 
préalable est important, avant tout dans des cuisines et des salles de 
bains, pour enlever des éventuels résidus de savon. Rincez ensuite 
abondamment à l’eau, et attendez que les joints soient secs avant 
de peindre.



11

Cimentation et béton

Enlevez les efflorescenes de sels ou le farinage à l’aide d’une brosse 
dure et éliminez minutieusement la poussière. Pour ce genre de 
supports, il est préférable d’appliquer une couche de fixation Epofix 
pour empêcher que le farinage continue.

Une cimentation ou des supports en béton qui sont en bon état 
peuvent directement être finis avec une peinture latex appropriée, 
en phase aqueuse.

Plaques de plâtre

Enduisez les joints avec le reboucheur 828 et finissez avec l’enduit 
de finition 826. Pour l’ultime couche d’enduit on peut également 
utiliser un enduit pret à l’emploi. Il est recommandé de poncer loca-
lement et de dépoussiérer l’enduit après séchage.

 Des murs et des plafonds déjà peints 

Il est déconseillé de laver des peintures anciennes et poreuses. Ce 
genre de peinture est fréquemment utilisé pour les plafonds. Il 
vaut mieux appliquer directement, après les avoir dépoussiérées, la 
couche d’apprêt (Optiprim, Topprim ou Bisol). Il faut préalablement 
et localement enlever les encrassements gras à l’aide de White Spirit.

Comment vérifier si une ancienne couche  
de peinture est poreuse?

Frottez la surface à l’aide d’une éponge bien humide. Des pein-
tures poreuses absorbent l’eau et prennent une teinte plus 
foncée. Si la peinture n’est pas poreuse, l’eau coulera du mur.
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Des peintures anciennes, encrassées et non poreuses Il est 
recommandé de laver préalablement les murs si la peinture est 
ancienne, encrassée et non poreuse. La façon dont il faut nettoyer le 
mur dépend du type d’encrassement.

Des crasses superficielles peuvent être éliminées avec la Formule 
MC Neutral. Rincez à l’eau pure pour enlever tous les restes de déter-
gent. Laissez sécher le mur pendant une nuit avant d’entamer des 
travaux de peinture.

L’encrassement gras sur les murs (par ex. dans la cuisine) doit être 
éliminé à l’aide de Formule MC ou avec du white spirit en cas 
d’encrassement tenace.

Ensuite, laissez sécher suffisamment longtemps le mur ou le plafond.

Des couches de peinture non poreuses en bon état et non 
encrassées Des couches de peinture non poreuses qui sont en 
bon état et non encrassées peuvent directement être repeintes 
(une ou deux couches). Il est recommandé de prévoir une couche 
d’apprêt (Optiprim ou Topprim) si la qualité des anciennes couches 
de peinture est incertaine. Ceci garanti un résultat final de qualité. 

Des anciennes couches de peinture brillantes Les anciennes 
couches de peinture brillantes doivent être poncées minutieu-
sement, comme les anciennes peintures à l’huile. Dans ces cas-ci, 
appliquez toujours une couche d’apprêt d’Optiprim ou de Topprim. 
Ceci assure une bonne adhérence pour les couches de finition. 

Des couches de peinture qui s’écaillent Des couches de peinture 
qui s’écaillent peuvent révéler un problème d’humidité. Essayez d’en 
découvrir la cause avant de repeindre ces murs. Des couches qui 
s’écaillent doivent entièrement être éliminées.

Des taches de moisissure Des taches de moisissure sur les murs 
révèlent un problème d’humidité. Essayez de découvrir la cause 
du problème d’humidité avant de repeindre les murs. Enduisez les 
taches de moisissure d’eau de javel diluée (diluez jusqu’à 6° environ), 
laissez agir pendant quelques heures et rincez-les plusieurs fois à 
l’eau pure. Laissez sécher le mur complètement avant de continuer 
les travaux.

Des murs humides 

Voir page 21.
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RÉPARER-REBOUCHER-ENDUIRE2

Rebouchez de grands trous, des creux ou des crevasses dans 
le support à l’aide d’un reboucheur. Vous avez le choix parmi des 
reboucheurs prêts à l’emploi ou des reboucheurs en poudre qu’il 
faut gâcher à l’eau.

Tuyau: utiliser un mélangeur que vous fixez sur votre foreuse 
afin d’obtenir un mélange non grumeleux.

Pour reboucher de petites fissures ou de petits trous ou pour lisser le 
support, un enduit de finition est nécessaire. On peut choisir parmi 
des enduits prêts à l’emploi ou des enduits en poudre. Un enduit de 
finition est plus fin qu’un reboucheur et peut être appliqué unique-
ment en fines couches. Il convient de lisser l’enduit ou le rebou-
cheur après séchage, en ponçant. Enlevez la poussière en brossant 
et ensuite, éliminez-la à l’aide d’un linge humide.

Des fissures structurelles

Des fissures structurelles sont des crevasses qui peuvent apparaître 
au moment où le bâtiment se tasse. Le rebouchage et l’enduisage 
donnent souvent de bons résultats, mais ceci n’empêche pas que les 
crevasses puissent réapparaître.

Approfondissez la crevasse à l’aide d’un racloir (jusqu’à atteindre 
une profondeur et une largeur d’environ 4 mm). Fixez locale-
ment la crevasse à l’aide de Fixol ou d’Epofix. Après séchage, on 
colmate la crevasse à l’aide de MS kit Montaseal, un mastic élastique 
irrétrécissable.
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Aperçu des mastics et des enduits

AGUAPLAST STANDARD AGUAPLAST GROSSCOAT DALAPRO FIN DALAPRO NOVA

application  
principales

Enduisage fin et lisse juste avant de peindre. Enduire en une couche jusqu’à 5 mm. Enduit à la main, fin et léger.

Enduit à la main gris-clair pour remplir des jointures 
dans des plaques de plâtre, en combinaison avec une 
bande d’armature, ou pour l’enduisage des plaques de 

plâtre, béton,…

epaisseur  
maximale

2 mm 5 mm 3 mm 4 mm

temps de mise  
en œuvre

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u/mm.

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u/ 2 mm.

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi).

Temps de séchage 8 à 10 heures.

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi).

Temps de séchage dépends du support, épaisseur de 
la couche, température et taux d’humidité.

caractéristiques 
 principales

Excellente mise en œuvre, bien ponçable. Ne se rétréci pas et ne se fissure pas,  
bien ponçable. Très lisse, bien ponçable. Remplisse bien, bien ponçable.

ARDEX A826 ARDEX A828 ARDEX R1 ARDEX DF710 JOINTFILLER 45 RED DEVIL ONE TIME

application  
principales

Enduire et lisser avant de 
peindre ou de tapisser.

Rebouchage d’inégalités 
importantes. Jointures des 
plaques en plâtre et autres 

plaques.

Enduisage et plâtrage, 
remplissage des fissures et 

des trous.

Enduire et lisser avant de peindre ou 
de tapisser.

Enduisage des plaques de plâtre 
(première couche).

Enduit ultra léger pour l’enduisage 
des petits trous.

epaisseur  
maximale

Plusieurs centimètres en 
plusieurs couches Plusieurs centimètres 10 mm 3 mm 3 mm min 5 mm, max 3 cm

temps de mise  
en œuvre

ca. 60 min ca. 30 min 20 à 30 min
Mise en œuvre illimité  

(produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u
45 min

Mise en œuvre illimité  
(produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u

caractéristiques 
 principales

Ne se rétréci pas à condition 
qu’on respecte la proportion 

de mélange.

Durcissement continue  
en chaque épaisseur.

Séchage rapide et vite 
recouvrable. Léger et application très souple. Séchage rapide, peu de 

rétrécissement.
Ultra léger, excellente adhérence,  

pas de rétrécissement.



15

Respectez toujours les temps de séchage prescrits des enduits ou des reboucheurs avant de les 
repeindre. Certains reboucheurs, appliqués en couches épaisses, prennent plusieurs jours pour 
aboutir au durcissement complet.

AGUAPLAST STANDARD AGUAPLAST GROSSCOAT DALAPRO FIN DALAPRO NOVA

application  
principales

Enduisage fin et lisse juste avant de peindre. Enduire en une couche jusqu’à 5 mm. Enduit à la main, fin et léger.

Enduit à la main gris-clair pour remplir des jointures 
dans des plaques de plâtre, en combinaison avec une 
bande d’armature, ou pour l’enduisage des plaques de 

plâtre, béton,…

epaisseur  
maximale

2 mm 5 mm 3 mm 4 mm

temps de mise  
en œuvre

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u/mm.

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u/ 2 mm.

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi).

Temps de séchage 8 à 10 heures.

Mise en œuvre illimité (produit prêt à l’emploi).

Temps de séchage dépends du support, épaisseur de 
la couche, température et taux d’humidité.

caractéristiques 
 principales

Excellente mise en œuvre, bien ponçable. Ne se rétréci pas et ne se fissure pas,  
bien ponçable. Très lisse, bien ponçable. Remplisse bien, bien ponçable.

ARDEX A826 ARDEX A828 ARDEX R1 ARDEX DF710 JOINTFILLER 45 RED DEVIL ONE TIME

application  
principales

Enduire et lisser avant de 
peindre ou de tapisser.

Rebouchage d’inégalités 
importantes. Jointures des 
plaques en plâtre et autres 

plaques.

Enduisage et plâtrage, 
remplissage des fissures et 

des trous.

Enduire et lisser avant de peindre ou 
de tapisser.

Enduisage des plaques de plâtre 
(première couche).

Enduit ultra léger pour l’enduisage 
des petits trous.

epaisseur  
maximale

Plusieurs centimètres en 
plusieurs couches Plusieurs centimètres 10 mm 3 mm 3 mm min 5 mm, max 3 cm

temps de mise  
en œuvre

ca. 60 min ca. 30 min 20 à 30 min
Mise en œuvre illimité  

(produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u
45 min

Mise en œuvre illimité  
(produit prêt à l’emploi)

Temps de séchage: 24 u

caractéristiques 
 principales

Ne se rétréci pas à condition 
qu’on respecte la proportion 

de mélange.

Durcissement continue  
en chaque épaisseur.

Séchage rapide et vite 
recouvrable. Léger et application très souple. Séchage rapide, peu de 

rétrécissement.
Ultra léger, excellente adhérence,  

pas de rétrécissement.
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3

Une couche d’apprêt constitue souvent une condition nécessaire 
pour obtenir un résultat de qualité. Non seulement, la couche 
d’apprêt élimine l’absorption du support, elle empêche aussi que 
certains encrassements ou que des endroits réparés réapparais-
sent dans la couche de finition. Des supports déjà peints et en 
bon état, peuvent directement être recouverts d’une couche de 
finition. Il est recommandé d’appliquer une couche d’apprêt si on 
n’est pas sûr de la qualité des anciennes couches de peinture ou 
sur des peintures mates. Ceci garantit un résultat final de qualité. 

Quelle couche d’apprêt faut-il appliquer  
dans quelles circonstances?

APPLIQUER LA COUCHE D’APPRÊT

BISOL EPOFIX EPOMUR ISOL PRIMER

COUCHES D’APPRÊT POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Applications

Couche d’apprêt fort isolant pour 
des murs intérieurs et plafonds. 

Principales applications sur le plâtrage 
et plaques de plâtre.

couche de fixation à deux 
composantes pour les supports 

poudreux

couche d’apprêt à deux composantes 
pour les supports difficiles comme les 
pièces humides, des murs fortement 

encrassés,…

Couche d’impression incolore, 
s’applique comme couche d’apprêt 

sous une voile ou sous le papier peint

Principales
caractéristiques isole des taches, fixe des supports 

légèrement poudreux 
Excellent pouvoir de fixation, inodore. 

Haute résistance à l’eau.

isole parfaitement le support de 
sorte qu’une finition de haute qualité 
devienne possible. Fixe des supports 

légèrement poudreux. Très haute 
résistance à l’eau.

Retient l’absorption du support, 
comme quoi le tapissage se fait plus 

facilement

Consommation 8-12 m²/l 10-15 m²/l 8-12 m²/l 8-12 m²/l
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INITIO COUCHE 
D’IMPRESSION 

MURALE
OPTIPRIM TOPPRIM

LA GAMME INITIO LA GAMME OPTI LA GAMME TOP

Applications

Couche d’apprêt 
sous la Peinture 

Murale Initio. Pour 
des applications 

dans des remises, des 
lavoirs, des chambres 

d’étudiants,…

couche d’apprêt pour 
les plafonds et les murs 

intérieurs approprié pour 
le plâtrage, les plaques 
de plâtre, le béton, la 

cimentation, les matières 
artificielles

et les supports peints

couche d’apprêt pour les 
plafonds et les murs intérieurs
approprié pour le plâtrage, les 

plaques de plâtre, le béton, 
la cimentation, les matières 
artificielles et les supports

peints

Principales
caractéristiques Isole des différences 

d’absorption.

mise en œuvre facile, 
disponible en toutes les 

couleurs, isole des différences 
d’absorption.

mise en œuvre facile, 
disponible en toutes les 

couleurs, isole des différences 
d’absorption.

Taux de brillant bas et haut 
pouvoir couvrant.

Convient à l’Écolabel européen

Consommation 7-11 m²/l 7-11 m²/l 7-11 m²/l

BISOL EPOFIX EPOMUR ISOL PRIMER

COUCHES D’APPRÊT POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Applications

Couche d’apprêt fort isolant pour 
des murs intérieurs et plafonds. 

Principales applications sur le plâtrage 
et plaques de plâtre.

couche de fixation à deux 
composantes pour les supports 

poudreux

couche d’apprêt à deux composantes 
pour les supports difficiles comme les 
pièces humides, des murs fortement 

encrassés,…

Couche d’impression incolore, 
s’applique comme couche d’apprêt 

sous une voile ou sous le papier peint

Principales
caractéristiques isole des taches, fixe des supports 

légèrement poudreux 
Excellent pouvoir de fixation, inodore. 

Haute résistance à l’eau.

isole parfaitement le support de 
sorte qu’une finition de haute qualité 
devienne possible. Fixe des supports 

légèrement poudreux. Très haute 
résistance à l’eau.

Retient l’absorption du support, 
comme quoi le tapissage se fait plus 

facilement

Consommation 8-12 m²/l 10-15 m²/l 8-12 m²/l 8-12 m²/l
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Dans des circonstances normales, il est recommandé d’utiliser 
Optiprim ou Topprim comme couche d’apprêt 

Optez pour Bisol ou Epomur si le support est fortement encrassé 
ou s’il contient encore de légers restes de farinage.

Epomur peut être appliqué comme couche d’apprêt sur du papier 
peint vinyle texturé, des murs dans des endroits humides, ... Pour ce 
genre de supports, demandez toujours conseil auprès du détaillant.

Tuyau: Si possible, demandez au détaillant de colorier la 
couche d’apprêt de la même couleur que la couche de 
finition.

Après séchage de la couche d’apprêt, des joints ou des raccords 
éventuels avec les chambranles ou avec le plafond sont colmatés 
à l’aide de Bostokit. C’est un mastic acrylique qui est rapidement 
recouvrable et qui rétrécit très peu.

Epofix-Optiprim : la combinaison idéale pour le plâtrage 

En pratique, il est très fréquent que le film de peinture frais se 
détache du support si celui-ci est protégé d’un ruban adhésif. C’est 
le manque de cohésion du plâtrage qui en est la cause.

Le problème apparaît quand une couche de peinture fraîche doit 
être couverte d’un ruban de masquage, comme dans les angles 
intérieurs, au-dessus des plinthes, en dessous des corniches ou entre 
deux couleurs différentes.

Pour assurer que l’adhérence du système de peinture en phase 
aqueuse soit suffisante, il faut préalablement traiter le plâtrage à 
l’Epofix. Le support sera alors solidement fixé, ce qui produit une 
excellente adhérence en combinaison avec Optiprim. Il n’est pas 
nécessaire de traiter le mur entier ou le plafond entier. Souvent, 
il suffit d’appliquer Epofix sur les zones à couvrir du ruban de 
masquage (p.ex. ligne de séparation entre 2 couleurs).

Comment procéder ?

Mélanger soigneusement les deux composantes d’Epofix jusqu’à ce 
qu’à obtenir un mélange homogène. Une fois que le mélange est 
prêt, il faut l’utiliser dans l’heure qui suit.

Appliquer amplement le mélange à l’aide d’une brosse, sur les 
endroits qui plus tard, seront recouverts de ruban de masquage. 
Veillez à ce que le stucage soit bien imprégné. Ne travaillez donc 
pas trop vite. Au bout de six heures environ, Epofix peut être couvert 
d’Optiprim.

appliquer le mastique 
acrylique
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Tuyau: 

Utilisez toujours un ruban de masquage approprié,comme 
le ruban blanc pour la peinture fraîche. Plus le  
ruban est étroit, moins on court le risque que la peinture  
se détache au moment d’enlever le ruban. Pour les plafonds, 
il vaut mieux utiliser un ruban large.

Enlevez le ruban le plus rapidement possible après avoir 
terminé le travail de peinture. Plus on laisse le ruban en 
place, plus il collera au film de peinture.

LA FINITION

Après avoir effectué les préparatifs nécessaires et après avoir 
appliqué la couche d’apprêt, vous pouvez appliquer la couche de 
finition du type de peinture choisie.

La finition avec la couche finale 

On applique la peinture choisie en 2 couches à l’aide d’une brosse 
(pour les raccords) et d’un rouleau. Utilisez un rouleau de qualité, 
celui-ci détermine en effet en grande partie le résultat final.

- Remuez minutieusement la peinture et versez une grande quan 
 tité dans un petit bac à peinture muni d’une grille d’essorage.
- Peignez d’abord à la brosse les raccords du mur ou du plafond.
- Immergez le rouleau dans la peinture et frottez-le sur la grille afin  
 de répartir uniformément la peinture sur le rouleau. Ainsi on évite  
 que la peinture ne coule du rouleau lors du travail de peinture.
- Appliquez d’abord des bandes verticales de peinture l’une à côté  
 de l’autre et répartissez-les en « croisant » (roulez horizontalement  
 puis verticalement et ainsi de suite). Travaillez par surfaces de 1  
 m² environ en appliquant la peinture chaque fois sur la surface  
 précédemment peinte.
- Veillez à bien aérer la pièce après avoir terminé le travail de   
 peinture.
- Attendez au minimum 6 heures avant d’appliquer une deuxième  
 couche. Il est même préférable d’appliquer la deuxième couche  
 le lendemain.
- Il n’est pas nécessaire de nettoyer le matériel après avoir appliqué  
 la première couche, mettez le rouleau et la brosse encore  
 mouillés dans un sac en plastique bien fermé. On peut immédiate 
 ment les utiliser le lendemain.
- Appliquez une deuxième couche de la même manière, enlevez le  
 ruban adhésif pendant que la peinture sèche et nettoyez le maté 
 riel à l’eau et au savon immédiatement après usage.
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Tuyau:
• Si vous peignez des plafonds et des murs, alors finissez  
 d’abord le plafond avant d’entamer la peinture des murs.
• Si vous peignez un plafond, travaillez toujours en vous  
 éloignant de la lumière. Travaillez toujours dans le sens  
 de la largeur, et non pas dans le sens de la longueur.
• Ne soyez pas trop parcimonieux quand il s’agit de  
  sur l’étiquette. Ainsi on évite de faire des raccords  
 gênants ou des taches dans la peinture et on obtient un  
 pouvoir couvrant suffisant.

peindre des mur

peindre un plafond
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5

Dryzone

MURS INTÉRIEURS HUMIDES

De nombreux logements sont confrontés à des problèmes 
d’humidité. Des murs intérieurs humides peuvent sérieusement 
endommager les matériaux de construction et les peintures. En 
outre, ils peuvent aussi engendrer un climat malsain dans la maison, 
car ils favorisent la formation de moisissures, dégagent une odeur de 
renfermé et attirent la vermine. Les problèmes d’humidité au niveau 
des murs provoquent aussi une déperdition de chaleur, ce qui nuit 
à l’isolation du bâtiment. Autant de bonnes raisons de s’attaquer 
immédiatement aux problèmes d’humidité qui apparaissent.

Certains problèmes d’humidité ne peuvent pas être résolus unique-
ment avec de la peinture. Généralement, des mesures plus radicales 
sont nécessaires. Veiller à une bonne aération et placer un système 
de ventilation efficace constituent dans tous les cas un premier pas 
dans la bonne direction.

Vous trouverez ci-dessous divers problèmes d’humidité, avec leurs 
caractéristiques, leurs causes et des conseils pour en venir à bout.

 Humidité ascensionnelle 

Caractéristiques

Dégâts au bord inférieur du mur sur une hauteur de 0.5 à 1m: exsu-
dations de sel, du stucage qui se détache ou qui farine, du papier 
peint mal fixé, des auréoles d’humidité brunâtres, formation de 
moisissure sur la peinture ou en dessous du papier peint, …

Causes possibles

• manque d’une membrane d’étanchéité.
• la membrane d’étanchéité est mal placée.
• interruptions dans la membrane d’étanchéité.
• pontage de la membrane d’étanchéité.

Solutions possibles

• Mettre en place une autre membrane d’étanchéité ou réparer la 
membrane d’étanchéité existante

• Mettre en place une barrière à l’humidité, à l’aide de Dryzone : gel 
émulsifiant que l’on injecte dans le mur et qui crée une couche 
imperméable.

Il faut attendre le séchage complet du mur avant de le peindre.

Renseignez-vous sur ces systèmes auprès du détaillant.
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 Condensation 

Caractéristiques

Formation de moisissure, taches d’humidité, murs qui sont humides 
surtout lors des périodes froides.

Cela arrive fréquemment dans des cuisines, des salles de bain et des 
espaces non chauffées.

Causes possibles 

• Manque de ventilation
• Des surfaces murales froides (ponts thermiques)
• Température trop basse
• Production d’humidité trop élevée sans aération (cuisine, salle de 

bains, salle d’eau, chambre à coucher, …)

Solutions possibles

• Veillez à aérer la pièce, tous les jours, et améliorez la ventilation (par 
ex. en installant des grilles de ventilation)

• Diminuez la  production d’humidité et si possible augmentez la 
température ambiante.

• Isoler thermiquement les murs (demandez conseil au détaillant)

Eliminez la moisissure avec l’eau de javel diluée (diluer jusqu’à 6° 
environ). Enlevez l’éventuelle efflorescence à l’aide d’une brosse 
dure. Peignez le mur pendant une période sèche, avec une peinture 
satinée de bonne qualité comme par ex.Optisatin.

 Infiltration d’eau de pluie 

Caractéristiques

• Des taches humides sur l’intérieur des murs externes lors de fortes 
ou d’abondantes chutes de pluie

• Exclusivement sur des murs exposés à la pluie
• Les murs des cheminées

Causes possibles 

• Pluie battante sur les façades sans vide
• Infiltration d’eau à travers les fissures ou les joints non fermés
• Résidus de mortier dans les murs creux
• Isolation entière des murs creux
• Cheminée sans dalle de couverture
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Solutions possibles 

• Au cas de dégâts aux murs extérieurs, effectuer des réparations : 
mastiquer les joints, reboucher les fissures, ...

• Traiter la face externe des murs (Bosscryl, Sublimat ou une finition 
incolore au Silox)

• Installer une dalle de couverture

 Fuites 

Caractéristiques

• Infiltration d’eau
• Taches d’humidités sur les murs intérieurs

Causes possibles 

• Toitures abîmées
• Tuyau d’écoulement bouché
• Gouttières abîmées
• Conduites ayant sauté

Solutions possibles 

• Cherchez la cause architectonique et laisser-la réparer
• Les murs peuvent être peints après séchage, isolez préalablement 

au Bisol les taches d’humidité séchées
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6 SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET CONSEILS DE SANTÉ

• Si possible, entretenez vos peintures et n’attendez pas qu’elles 
commencent à s’écailler. Demandez au détaillant quelle est la 
durée de vie moyenne du système de peinture choisi et veillez à 
l’entretenir régulièrement.

• Optez autant que possible pour des systèmes de peinture à base 
d’eau. Ceux-ci sont en effet beaucoup plus écologiques et beau-
coup moins nocifs pour la santé.

• Lorsque vous peignez vos murs intérieurs, veillez à toujours bien 
aérer la pièce après avoir terminé.

• Évitez tout contact direct avec la peinture, surtout si vous utilisez de 
la peinture à base de solvants. Portez des gants si vous appliquez 
des peintures à base de solvants ou des produits bi-composants.

• Ne nettoyez pas vos brosses si vous interrompez votre travail. Les 
rouleaux et brosses imprégnés de produits à base d’eau peuvent 
se conserver quelques jours dans un sac en plastique dans un 
endroit frais (éventuellement dans le réfrigérateur). Idem pour les 
brosses et rouleaux enduits de peinture à base de solvants, pour 
autant qu’on les enroule dans une feuille d’aluminium.

 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.
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• 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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 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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