Trucs et astuces
de nos experts

Conseils sur l’application de la peinture
La peinture est un art, même lorsqu’on l’applique sur les murs ! Voici quelques conseils
techniques qui vous permettront de peindre efficacement et avec professionnalisme.

Avant l’application
• Préparez vos surfaces à peindre. Bouchez les trous
avec du plâtre et dépoussiérez vos murs et plafonds.
• Protégez vos meubles, planchers, moulures
et cadres en les recouvrant de couvertures,
de bâches ou de journaux ou en appliquant
de l’adhésif de protection.
• Débranchez tous les appareils électriques
et enlevez les plaquettes protectrices sur
les interrupteurs et les prises de courant.

Autres informations
pertinentes
• Lorsque vous appliquez du blanc, assurez-vous
que le même blanc est utilisé dans la même pièce
(pour les plafonds et les murs, par exemple).
Il n’y a pas un blanc qui se ressemble et vous
verrez la différence à l’œil nu !
• Pour toute éclaboussure de peinture dans une
fenêtre, attendez d’abord qu’elle ne sèche. Ensuite,
utilisez une lame plate et grattez-la doucement.
• Enlevez l’adhésif de protection avant que la
peinture ne soit complètement sèche; si vous
attendez trop longtemps, elle pourrait se craqueler.

Consultez votre conseiller en peinture
et décoration pour plus d'information !
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Pendant l’application
de la peinture
APPLICATION D’UNE PEINTURE SANS COV
• Mouillez le pinceau avec de l’eau et essuyez le surplus
avant de commencer à peinturer.
• Contrairement aux techniques généralement reconnues,
effectuez tout le découpage au pinceau et laissez sécher
complètement avant de commencer avec le rouleau.
Une fois la peinture de découpage séchée, recouvrez
la surface en respectant ces étapes :
• Apposez le rouleau sur la surface et roulez vers le haut
puis vers le bas pour créer une bande verticale.
(Évitez le modèle en zigzag.)
• Lissez la peinture fraîche en passant lentement le rouleau
de haut en bas. (Lors du lissage, évitez les mouvements
d'aller-retour.)
• Remettez de la peinture sur le rouleau et créez la bande
verticale suivante de la même façon. (Ne revenez jamais
en arrière, car une peinture sans COV sèche rapidement.)

APPLICATION D’UNE PEINTURE STANDARD
• Appliquez d’abord la peinture dans les angles des murs,
sur les bords du plafond et autour des cadres des fenêtres
ou des moulures (découpage). Trempez seulement le tiers
des poils du pinceau dans la peinture pour ce genre de travail.
• Quadrillez la surface à peindre en carrés d’environ 1 m2
et appliquez la peinture au rouleau dans une zone à la fois.
Commencez à passer le rouleau à la verticale puis égalisez
la peinture en faisant des mouvements croisés.
• Ne remettez pas de la peinture sur votre rouleau tant
qu’elle n’a pas été étirée au-delà de la zone que vous
peignez. Lorsque vous attaquerez une seconde zone,
les mouvements du rouleau se chevaucheront et cela
éliminera les démarcations.
• Peignez une surface en un seul coup pour éviter les
démarcations créées entre une zone sèche et une zone
fraîchement peinte. Pour éliminer le raccord, commencez
à peindre sur la zone sèche et avancez tranquillement
vers la zone à peindre.

