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Le bois est un matériau de construction qui regorge d’avantages. 
Outre le fait d’être récupérable, il consomme durant sa croissance 
d’énormes quantités de dioxyde de carbone et libère de l’oxygène. 
Sa production et son traitement consomment peu d’énergie par 
rapport aux autres matériaux de construction. Le bois présente en 
outre une très bonne résistance mécanique et est un matériau très 
sain. Lorsqu’il est utilisé à l’extérieur, le bois (et surtout les essences 
plus coûteuses) doit être protégé contre les aléas climatiques.

Pour un beau résultat durable, il est capital de procéder avec 
méthode et de dégager le temps nécessaire aux travaux. Tout 
comme pour chaque travail de peinture, il faut tenir compte d’un 
certain nombre d’étapes, à commencer par la préparation adéquate 
de la surface à traiter, ensuite l’application de la couche d’apprêt 
appropriée et enfin des couches de finition souhaitées.

Quelle finition choisir ?

Laque en phase aqueuse ou laque en phase solvant ?

AVANT DE COMMENCER 
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Les peintures en phase solvant (peintures alkydes) étaient 
pendant de nombreuses années la seule option pour peindre des 
boiseries intérieures. Ces peintures sont très faciles à utiliser, donnent 
un beau film lisse et se nettoient globalement assez bien. La plupart 
d’entre elles contiennent toutefois une quantité considérable de 
solvants qui se libèrent dans l’atmosphère et génèrent de la pollu-
tion. En outre, elles ont une odeur incommodante et présentent des 
risques pour la santé en cas d’usage prolongé. Depuis début 2010, 
la législation limite l’usage de solvants dans les peintures pour bâti-
ments, et désormais, la plupart des peintures contiennent beaucoup 
moins de solvants nocifs.

Les peintures en phase aqueuse contiennent moins de solvants 
et sont de ce fait meilleures pour l’environnement et la santé. Cepen-
dant en nettoyant les outils on risque d’utiliser trop d’eau. L’eau 
polluée peut arriver dans les égouts ce qui provoque la pollution 
d’eau. Mieux vaut éviter cela. Les laques en phase aqueuse sèchent 
plus vites, comme quoi on doit utiliser des outils spécifiques et 
s’entrainer afin d’obtenir un résultat parfait.

Cette brochure vous aide à choisir les produits appropriés et vous 
donne des astuces pour un résultat parfait.

LAQUES EN PHASE AQUEUSE LAQUES EN PHASE SOLVANT

À base d’eau : se diluent et se nettoient à l’eau. À base de solvants : se diluent et se nettoient avec du 
white spirit.

Pratiquement aucun risque pour la santé et 
l’environnement. Nocives pour l’environnement et la santé.

Aucune odeur incommodante pendant et après les 
travaux de peinture. Odeur incommodante.

Couche lisse et uniforme est obtenu selon la méthode 
d’application correcte et le bon choix du matériel.

Très bonne fluidité, couche lisse après séchage (pas 
de coups de brosse).

Séchage est fortement influencé par la température 
ambiante et l’humidité.

Faciles à appliquer, beaucoup moins sensibles à la 
température ambiante et à l’humidité.

Aucun jaunissement.
Les couleurs claires peuvent jaunir dans les pièces 
sombres (par ex. à l’intérieur des armoires et sur la face 
intérieure des chambranles de portes).

Facile à nettoyer. Excellemment nettoyable.

Séchage rapide et rapidement recouvrable. Séchage lent, donc plus de temps pour obtenir un 
résultat parfait.

Plus m² par litre.

Le taux de brillant final n’est atteint qu’après plusieurs 
semaines.
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Aperçu des laques les plus importantes pour l’extérieur

Un système de peinture se compose toujours des étapes 
suivantes :

- Préparation du support

- Application de la couche d’apprêt

- Colmatage des jointures et fissures

- Application des couches de finition

Selon l’état du support, il est possible de sauter une ou  
plusieurs étapes.

SATINEAU MATINEAU

LAQUES EN PHASE AQUEUSE

degré de brillance Satiné Mat

caractéristiques 
principales

Excellente mise en œuvre et bonne fluidité.
Long maintien de couleur et de brillance.

Pas de farinage.
Très durable.

Disponible dans toutes les couleurs.

Excellente mise en œuvre et bonne fluidité.
Long maintien de couleur et de brillance.

Pas de farinage.
Très durable.

Disponible dans toutes les couleurs.

consommation / 
couche (m²/l)

9 - 12 9 - 12

ELASTOSATIN EXCELLENT SATIN CARAT

LAQUES EN PHASE SOLVANT

degré de brillance Satiné Satiné Brillant

caractéristiques 
principales

Bonne couvrance des 
arrêtes et haut pouvoir 

couvrant.
Disponible dans toutes 

les couleurs.

Excellente mise en œuvre 
et bonne fluidité pour un 

aspect final tendu.
Bon pouvoir couvrant.

Disponible dans toutes les 
couleurs.

Bonne durabilité.

Très bonne fluidité qui gar-
antit un laquage parfait.
Bonne mise en œuvre.
Haut pouvoir couvrant.

Très haut brillant.
Disponible dans toutes les 

couleurs.

consommation / 
couche (m²/l)

11 - 15 15 - 17 14 - 20
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PRÉPARATION DU SUPPORT1

Recouvrez d’un ruban de masquage résistant aux rayons UV toutes 
les parties qui ne doivent pas être peintes. Ce ruban ne laisse 
derrière lui aucune trace de colle.

Recouvrez également le sol et les appuis de fenêtre pour 
qu’aucune éclaboussure de peinture ne les endommage.

Pensez aussi à votre propre santé lorsque vous utilisez des produits 
dangereux ou effectuez certains travaux plus risqués.

Durant le ponçage, portez un masque anti-poussière. Portez des 
gants adéquats si vous travaillez avec un produit décapant.

 Bois non traité  

Bois neuf et non traité

- N’attendez pas trop longtemps avant de peindre du bois qui 
vient d’être placé. Apres quelque temps le bois non traité s’altère. 
Il est impératif de bien poncer le bois altéré et grisaillé avant de 
le peindre.* Si les travaux de peinture sont prévus plus tard (p.ex. 
l’année suivante) appliquez malgré tout la couche d’apprêt sur votre 
bois en attendant. * Voir plus loin.

- Veillez à ce que le bois soit suffisamment sec avant de le peindre.
- Poncez toujours le bois non traité à l’aide de papier abrasif n° 120 - 

150 et dépoussiérez-le ensuite.

Tuyau : Poncez toujours dans le sens de la fibre du bois et 
jamais en faisant des mouvements circulaires.

- Arrondissez légèrement les angles au papier abrasif pour assurer 
ensuite une épaisseur de feuil suffisante.

- Certaines essences de bois de conifères sont graisseuses ou ont 
des taches collantes de résines jaunes. Enlevez les écoulements de 
résines éventuelles et dégraissez ce bois au white spirit avant de le 
peindre.

- Certaines essences de bois tropicales comme le merbau et l’afzelia 
contiennent des pigments solubles dans l’eau. Ces pigments 
peuvent se dissoudre dans la pluie et provoquer des taches sur 
les appuis de fenêtre ou carreaux. Utilisez de l’eau additionnée 
d’un peu d’ammoniac pour éliminer l’exsudation de pigments. 
Puis rincer à l’eau pure. Il est conseillé d’appliquer le plus vite 
possible une couche d’apprêt sur ces essences de bois afin d’éviter 
l’exsudation de pigments.
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Bois gris, altéré

- Le bois non protégé vieillit sous l’influence du soleil et de la pluie. 
Le bois devient ensuite gris et fibreux. Toute construction en bois 
non traité se trouvant à l’extérieur devient tôt ou tard grise. Plus le 
bois choisi est léger, plus vite il s’use. Les essences de bois légers 
tels que le Cèdre, le pin ou le sapin deviennent donc vite gris s’ils 
ne sont pas traités rapidement. Les essences de bois légers sont 
généralement plus lourds et s’altère moins vite.

- Poncez le bois altéré à l’aide de papier abrasif à gros grain. Utilisez 
pour ce faire un papier d’un grain n° 60 ou 80 et poncez jusqu’à ce 
que la couleur d’origine du bois réapparaisse. Si possible, utilisez 
une ponceuse.

- Répétez le ponçage en utilisant cette fois un grain plus fin  
(n° 150-180) et dépoussiérez ensuite minutieusement la surface.

Test d’adhérence

À l’aide d’un couteau bien aiguisé, pratiquez 5 incisions de même largeur à l’horizontale et à la 
verticale dans le film de peinture, en allant jusqu’au support. Respectez un écart d’environ 2 mm 
entre les incisions. Appliquez un ruban bien adhésif sur la petite grille et appuyez bien. Retirez 
précautionneusement le ruban et vérifiez si des carrés de peinture y restent collés.

• Bonne adhérence : rien ne se détache.

• Adhérence suffisante : quelques particules se détachent, tout au plus.

• Mauvaise adhérence : plus de la moitié des carrés se détachent, sur toutes les couches de peinture.
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 Bois traité  

Bois peint en bon état

- Contrôlez l’adhérence des couches de peinture existantes. Un 
simple test d’adhérence suffit.

- Si la résistance des anciennes couches de peinture est encore 
bonne, poncez la peinture à l’aide de papier abrasif d’un grain 
de 150-180. Attachez suffisamment d’importance à cette tâche. 
Toutefois, n’exagérez pas durant le ponçage, les couches de pein-
ture intactes ne doivent pas être totalement poncées.  

Bois peint en mauvais état

- Éliminez les couches de peinture qui s’écaillent ou adhèrent mal.
 Pour éliminer les anciennes couches de peinture, on a le choix 

entre plusieurs solutions :
- Les gratter ou les poncer avec du papier abrasif à gros grain 

(par ex. n° 60 ou 80).

- Les brûler au décapeur thermique (attention : risque de bris de 
vitre près des fenêtres).

- Les décaper à l’aide d’un produit adapté (Paint’Off ).

- Poncez encore le bois afin de le rendre aussi lisse que possible.

Pour décaper avec Paint’Off :

- Appliquez le décapant généreusement sur les couches de peinture à éliminer.
- Laissez-le agir pendant et veillez à ce que le décapant ne sèche pas. Remettez-en éventuellement 

une couche.
- Éliminez autant que possible les couches de peinture traitées à l’aide d’un couteau.
- Nettoyez minutieusement la surface avec une éponge et de l’eau, de manière à éliminer tous les 

résidus.
- Laissez la surface sécher suffisamment avant de poursuivre.

Paint’Off Instant -> Agit rapidement, plusieurs opérations peuvent être nécessaire si on veut 
enlever plusieurs couches.

Paint’Off Classic -> Agit moins rapide mais plus fort. Enlève plusieurs couches en une fois.
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Bois peint huilé

De nombreuses portes et fenêtres sont traitées à l’aide d’huile protec-
trice pour bois incolore ou teintée. Ces supports peuvent également 
être recouverts d’une couche de peinture de la couleur souhaitée. 
Ce traitement donnera non seulement un petit coup de “ jeune ” au 
bois mais celui-ci demandera également moins d’entretien.

Pour les bois huilés la préparation est la même que pour les bois 
peints, toutefois, cette étape de préparation doit être effectuée 
de manière très méticuleuse. Contrôlez toujours l’adhérence des 
anciennes couches de peinture avec le test d’adhérence. Si celles-ci 
n’adhèrent pas, éliminez-les intégralement et continuez à travailler 
comme vous l’auriez fait sur du bois non traité. Le bois huilé contient 
assez souvent une sorte de cire facilitant l’écoulement de l’eau. 
La peinture n’adhérera que lorsque cette couche de cire aura été 
consciencieusement poncée.
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APPLICATION DE LA COUCHE D’APPRÊT2

 Sur le bois non traité 

- Appliquez une couche d’apprêt Elastoprim Hydro (couche 
d’apprêt à base d’eau) ou Elastoprim (couche d’apprêt à base de 
solvants). Ne soyez pas trop parcimonieux lors de l’application.

- Respectez le temps de séchage indiqué et poncez ensuite légè-
rement la surface au papier abrasif, grain 150-180 ou à l’aide d’un 
carré abrasif pour enlever les fibres du bois qui dépassent. Enlevez 
la poussière avec une balayette ou à l’aide d’un chiffon légèrement 
humide.

 Sur le bois traité 

- Le bois traité en bon état (non écaillé ni poudreux) peut être 
immédiatement recouvert de la couche de finition après un 
léger ponçage. Dans d’autres cas, on appliquera au préalable une 
couche d’apprêt Elastoprim.

Exsudations de substances contenues dans le bois.
Certains types de bois contiennent des pigments solubles dans l’eau. Lorsque vous appliquez 
des produits en phase aqueuse, ces pigments peuvent se dissoudre et provoquer des taches sur 
la peinture. C’est notamment le cas de types de bois comme le merbau, l’afzelia et d’autres bois 
exotiques foncés. Dans ce cas, appliquez toujours deux couches d’apprêt Elastoprim, surtout si 
vous travaillez avec une laque en phase aqueuse par la suite.
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Aperçu des principales couches d’apprêt pour le bois.

ELASTOPRIM ELASTOPRIM HYDRO

applications

Couche d’apprêt en phase solvant pour 
les boiseries intérieures et extérieures 

traitées ou non traitées.

Applicable sur les matières plastiques 
dures après préparation.

Couche d’apprêt en phase aqueuse pour 
bois non traité, sur boiseries intérieures 

et extérieures.

caractéristiques 
principales

Élastique.

Facile à poncer.

Mise en œuvre facile.

Séchage rapide.

Ponçage très facile.

consommation / 
couche (m²/l)

7 - 12 8 - 12
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COLMATAGE DES JOINTURES ET FISSURES3

Après l’application de la couche d’apprêt, il est nécessaire de combler 
les joints entre le bois et les murs, les lézardes ou fissures éventu-
elles. Il s’agit-là de zones sensibles où l’humidité peut s’installer et où 
la peinture pourrait, par conséquent, s’écailler. Utilisez pour ce faire 
Elastokit et appliquez-le à l’aide d’un pistolet à cartouche. Elastokit 
est très facile à manier et se peint très facilement.

ELASTOKIT MS MASTIC POLYMERE  
MONTASEAL

COLMATAGE  DES JOINTS (DE RACCORDEMENT) ET FISSURES À 
L’EXTERIEUR

caractéristiques  
principales

Très facile à peindre, se rétréci après 
séchage.

Couleurs : blanc, brun, gris et beige.

Cartouches de 310 cc.

Très facile à peindre, ne rétréci pas après 
séchage.

Couleurs : blanc, brun et gris

Cartouches de 310 cc

SILICONE SANITAIRE SILICONEKIT

MASTIC VITRIER À PEINDRE MASTIC VITRIER, NE PEUT PAS 
ÊTRE PEINT

caractéristiques  
principales

Couleurs : blanc, brun et gris.

Cartouches de 310 cc.

Couleurs : transparent, gris et noir.

Cartouches de 310 cc.
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Apres les préparations et la couche d’apprêt, appliquez 1 à 2 couches 
de finition. Respectez toujours les temps de séchage entre 2 couches 
de peinture (voir l’emballage). Poncez légèrement chaque couche 
après séchage, avant que vous appliquiez la couche suivante (grain 
n° 220). Enlevez de préférence directement le ruban de masquage 
après l’application de chaque couche.

Si vous peignez à l’extérieur, tenez compte des conditions 
climatiques :

Température
Si la température est inférieure à 5 °C, les peintures en phase 
aqueuse ne sèchent plus. Pendant le séchage, la température ne 
peut pas descendre sous les 5 °C. Essayez de garder une tempéra-
ture minimum de 10 °C pour peindre, même pour les peintures en 
phase solvant.

Humidité de l’air relative
Pour l’application des laques en phase aqueuse, il faut que le taux 
d’humidité de l’air ne surpasse pas le 85%. La formation du feuil n’est 
pas optimale et il peut y avoir condensation sur la peinture à peine 
appliquée et reste visible après séchage.

Par temps de pluie ou de brouillard
ll vaut mieux reporter les travaux de peinture.

Soleil
En plein soleil, la peinture sèche plus vite et devient plus difficile à 
appliquer. Pour peindre le bois, il vaut mieux travailler en suivant 
le soleil. L’éventuelle humidité résiduelle dans les pores du bois est 
alors évaporée. Le fait de peindre avant l’exposition au soleil peut 
faire sécher trop vite le feuil de peinture frais et favoriser l’apparition 
de cloques. Si vous peignez un support réchauffé, vous pouvez 
éventuellement humidifier la surface pour rafraîchir le support.

Vent
Par temps venteux, la peinture sèche beaucoup plus vite, ce qui la 
rend difficile à appliquer. Le risque est grand aussi que la poussière 
se fige dans le feuil de peinture frais.

LA FINITION4
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 Choix du matériel 

- Optez toujours pour des brosses ou rouleaux de qualité. Pour les 
grandes surfaces, comme les portes, il est préférable d’utiliser un 
rouleau. En revanche, les brosses conviennent mieux pour les 
fenêtres.

- Utilisez une brosse ronde pour laquer. Les brosses plates  
conviennent mieux pour les produits plus liquides, comme les 
vernis et lasures.

- Adaptez également la taille de la brosse à la superficie à peindre.

 Après combien d’années vaut-il entretenir la  
 peinture ? 

Si vous appliquez la peinture comme prescrit, vous êtes à votre 
aise pour des années. Tenez bien compte du fait que la durabilité 
dépend de plusieurs facteurs.

Le type de peinture

Les laques acryliques en phase aqueuse ont une haute durabilité 
à l’extérieur. Tant la brillance que l’intensité de la couleur restent 
intactes plus longtemps par rapport aux peintures traditionnelles 
en phase solvant. Pour une longue durée de vie de vos peintures,  
choisies donc pour une peinture acrylique en phase aqueuse 
comme Satineau ou Matineau.

Pour ce qui est des peintures en phase solvant, les peintures  
brillantes résistent mieux que leurs homologues satinés.

Le type de bois

La plupart des feuillus tropicales sont beaucoup plus robustes et 
durables que les épineux bon marché. Les types de bois légers, qui 
sont généralement plus clairs, peuvent absorber plus d’humidité 
et la céder. Le bois “ travaille ” et de petites fissures peuvent  
apparaître au fil du temps. L’humidité peut s’y infiltrer et la couleur 
peut s’écailler. Un entretien régulier est donc essentiel. 
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L’épaisseur de la couche de peinture

Plus la couche de peinture sera importante, mieux la surface sera 
protégée. Préférez 2 couches de finition pour les travaux extérieurs. 
Sur des zones critiques, comme des coins aigus, il est important 
d’appliquer suffisamment de peinture. Il est important d’arrondir 
les coins aigus avec du papier abrasif. Il vaut mieux appliquer une 
couche supplémentaire sur les appuis de fenêtre dont l’inclinaison 
est trop faible et sur les plans horizontaux où l’eau séjourne.

La couleur de la peinture

Les couleurs plus foncées sont plus sensibles au (dé) coloration au 
fil du temps. Les laques très brillantes y sont moins sensibles que 
les peintures satinées. La température joue également un rôle. Les 
couleurs foncées s’échauffent davantage au soleil, le bois qu’elles 
protègent peut donc “ travailler ” plus. Cette rétraction peut poser 
problème au fil du temps, surtout pour les planches emboîtées. Sous 
l’effet de la chaleur, les planches travaillent et l’ancienne couleur ou 
les parties non traitées peuvent devenir apparentes.

L’assemblage

Veillez toujours à ce qu’il n’y ait pas de joints ou de fissures permé-
ables à l’eau. Cela provoque l’écaillement de la peinture au fil du 
temps et, si le bois utilisé est de qualité modeste, celui-ci peut vite 
pourrir.

L’orientation

Les côtés de l’habitation orientés au sud et à l’ouest sont beaucoup 
plus exposés à la pluie et à la lumière directe du soleil. L’impact 
climatique s’y fait donc davantage ressentir. Traitez les boiseries de 
ces zones particulièrement bien. Les parties situées au nord et à 
l’est sont moins exposées à la pluie et au soleil et nécessitent par 
conséquent moins d’entretien.

Tuyau : Vérifiez la peinture chaque année. Remplacez le 
mastic endommagé et donnez un coup de peinture au 
besoin. De  cette manière vous devez repeindre moins vite.
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QUELQUES POINTS D’ATTENTION5

 Feuils de peinture écaillés 

Cause de l’écaillement

1. Le travail du bois
Sous l’influence des taux d’humidité changeants, le bois peut se 
donner (expansion) ou se rétracter. Dans le cas de certaines construc-
tions, les joints peuvent se dilater et des fissures peuvent se former. 
Le bois lui-même peut également présenter localement de légers 
éclatements. L’humidité s’infiltre alors très facilement et pénètre le 
bois. Ce dernier devient humide ce qui provoque l’écaillement de 
la peinture.

Ce sont principalement les résineux tels que les épicéas, les pins, les 
sapins, les mélèzes, les pins de l’oregon et le pitchpin qui sont très 
sensibles au “ travail du bois ”. Les feuillus (meranti, afzelia, merbau, 
afrormosia, sipo,…) sont en général des bois plus durs et absorbant 
moins d’humidité. Le travail du bois est très limité pour ces essences 
et la durée de vie des peintures sera donc plus longue pour ces bois 
de meilleure qualité.

2. L’infiltration de l’humidité
Les constructions en bois comptent souvent des points faibles ou de 
petits interstices où pénètre l’humidité. Ces infiltrations d’humidité 
font gonfler le bois localement ce qui peut entraîner l’apparition de 
cloques dans la peinture.

Veillez à limiter le travail du bois un maximum:

• Veillez à appliquer une couche de peinture suffisante.
 Plus il y a de couches, moins le bois absorbe de l’humidité et moins il travaille. Un atout supplé-

mentaire est le fait qu’une couche épaisse est plus élastique comme quoi elle se fissure moins vite. 
Un feuil de peinture intacte ne laisse pas passer l’eau.

• Tenez compte de l’influence de la couleur.
 Les couleurs plus foncées absorbent davantage la chaleur du soleil. Le bois se rétractera donc 

beaucoup plus et travaillera, par conséquent, plus fortement.
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Soyez particulièrement vigilants à tous ces points faibles où 
l’humidité peut survenir.

- Veillez à ce que tous les joints entre le mur et la fenêtre et/ou la 
tablette de fenêtre soient bien colmatés. Faites-le avec Elastokit ou 
Montaseal, des mastics de jointoiement élastiques et recouvrables, 
après la couche d’apprêt et avant la couche de finition.

- Réservez un traitement particulier au bois de bout. Ce dernier est 
plus absorbant et il vaut mieux y appliquer une à deux couches de 
peinture en plus que sur les autres surfaces.

- Il vaut mieux appliquer une couche d’Elastoprim supplémentaire 
sur les appuis de fenêtre dont l’inclinaison est trop faible et sur les 
plans horizontaux où l’eau séjourne.

- Des essences de bois moins résistantes qui sont directement en 
contact avec le sol, débouchent sur des problèmes qui ne peuvent 
pas être résolus avec une peinture. Le mérule se développe à 
l’intérieur du bois et naît de la présence de champignons dans un 
milieu humide. La vitesse à laquelle le bois va entrer en putréfac-
tion dépend de la durabilité naturelle du bois. Certaines essences 
(merbau, afzelia, cèdre,...) résistent très bien aux champignons. 
D’autres sortes, comme les pins, sont assez rapidement touchées 
par les champignons lorsqu’elles sont placées à l’extérieur sans 
avoir subi de traitement particulier.

Comment réparer du bois localement putréfié ?

- Éliminez les anciens feuils de peinture.
- Enlevez le bois touché jusqu’au bois sain (au marteau et au 

burin).
- Appliquez une couche d’apprêt diluée Elastoprim sur les 

parties endommagées.
- Préparez la quantité nécessaire d’enduit de rénovation et 

réparez à l’aide d’un couteau à enduire.
- Laissez sécher, répétez éventuellement le traitement et 

poncez ensuite pour que les différences de niveau soient 
invisibles.

- Ce traitement est indiqué uniquement pour les petites répa-
rations. Il vaut mieux remplacer les grandes surfaces de bois 
putréfié. À titre préventif, il convient de choisir des essences 
de bois résistantes.
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3. Mauvais état de l’ancienne peinture
Lors de travaux d’entretien, il faut bien être attentif à la prépara-
tion de l’ancienne couche de peinture. Dans de nombreux cas, ces 
anciennes couches sont poudrées ou craquelées.

Inspectez soigneusement l’état des anciennes couches avant de les 
repeindre.

- Enlevez complètement les couches écaillantes. Ceci est beau-
coup boulot, mais offre la longue le meilleur résultat. L’élimination 
peut se faire de différentes manières, au bruloir (pas les fenêtres et 
gouttières) ou à l’aide d’un décapant comme le Paint’Off Classic/
Instant.

- Poncez bien le support après l’élimination des anciennes couches.
- Poncez le bois gris, altéré jusqu’au bois sain.
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SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET CONSEILS SANITAIRES6

• 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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