Trucs et astuces
de nos experts

Pour maximiser la durée de vie de vos instruments
de peinture, il importe de ne pas laisser la peinture
sécher sur le matériel et d’apprendre à le nettoyer
efficacement entre deux utilisations.

Conservation
restants de peinture
Pour bien conserver un reste de peinture dans
un pot, il faut s’assurer qu’il est fermé
hermétiquement. Juste avant de fermer le
couvercle à l’aide de quelques coups de marteau,
mettez une pellicule de plastique sur le bidon.
Ensuite, entreposez votre pot à l’envers afin que
la pellicule sèche se retrouve au fond des pots et
non pas sur le dessus. Pour les peintures à base
de résine alkyde, il est conseillé de mettre un
cercle de papier ciré directement sur la peinture.
Vous pouvez aussi transvider vos restes de
peinture dans un pot plus petit (un pot de vitre
hermétique, par exemple), ce qui diminuera le
contact avec l’air.
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Vos peintures ne doivent pas être soumises à de
fortes variations de température (chaleur ou gel);
pensez-y lors de l’entreposage !

PASSEZ AU SUIVANT
Faites un don de vos restants de peinture
à un ami ou à un organisme qui pourrait
en avoir besoin !

Consultez votre conseiller en peinture
et décoration pour plus d'information !
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Nettoyage des
pinceaux et manchons
Il faut d’abord extraire un maximum de peinture des
instruments, soit en utilisant un nettoyeur à rouleau et pinceau
(qui vous permettra de remettre le surplus de peinture dans le
pot), soit en passant plusieurs fois vos outils sur du papier journal.
Pour réutiliser vos instruments dans un court délai,
enveloppez-les dans des sacs de plastique hermétiques.
Il sera possible de les réutiliser sans problème le même jour
ou le lendemain.
Peinture à base d’eau - Pour réutiliser vos instruments dans
un délai plus long, plongez-les dans un peu d’eau savonneuse
dans un bac au fond de l’évier, cela fera amplement le travail
de nettoyage. Inutile de gaspiller une grande quantité d’eau!
Privilégiez une position de séchage minimisant la déformation
de vos instruments.
Peinture à base d’huile - Pour réutiliser vos instruments dans
un délai plus long, plongez-les directement dans un diluant qui
leur est adapté (essence minérale, etc.) et assurez-vous de
bien le faire pénétrer dans les poils des pinceaux. Pour les
rouleaux, plongez dans la solution non seulement les
manchons, mais également l’armature et le tube. Lorsque
toute la peinture est dissoute, immergez vos instruments dans
de l’eau savonneuse pour en retirer l’excès de diluant. Ensuite,
rincez-les à l’eau claire. Privilégiez une position de séchage
minimisant la déformation de vos instruments.
Si vous vous retrouvez quand même avec des pinceaux et
manchons durcis par de la vieille peinture, il existe des liquides
spéciaux qui nettoient et récupèrent les pinceaux et manchons.
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Entretien du matériel
de peinture

OPTEZ POUR UNE PEINTURE À BASE D’EAU
Si le contexte d’utilisation vous le permet, choisissez une
peinture au latex 100 % acrylique plutôt qu’une peinture à
l’alkyde (à l’huile). Une peinture à base d’eau ne nécessite
aucun diluant à proprement dit et est beaucoup plus
écologique dans sa composition.

PRIVILÉGIEZ DES NETTOYANTS ÉCOLOGIQUES
Il existe des nettoyants écologiques biodégradables
pour entretenir son matériel de peinture ou des solvants
naturels aux agrumes, par exemple. Informez-vous auprès
de votre commerçant.
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RÉCUPÉREZ LE DILUANT UTILISÉ
Lorsque vous utilisez un diluant pour nettoyer vos
instruments, laissez-le décanter avant de le jeter : les
particules de peinture se déposeront au fond du récipient
et il sera possible de récupérer le diluant pour une
prochaine utilisation.

