
4/ Le choix du matériel     : 

L’application de la peinture peut être faite
avec divers outils : 
1/ bac à peinture (camion) 
et une grille d’essorage

2/ rouleaux
Taille :

 Grand manchon 
 ou mini rouleaux (« patte de lapin »)

Type :
 spécial monocouche murs et plafonds
 anti-goutte murs et plafonds
 spécial plafonds
 …

3/ pinceaux
Type :

 brosse à réchampir 
(bout pointu)
 pinceau rond 
(bout plat)
 pinceau plat- spalter 

Taille : 
 largeur en fonction des travaux. 

Exemple : 
fin pour encadrement de fenêtre / large pour lambris

5/ L’application de la peinture     :

Après  réalisation  de  la  phase  de
préparation  (enduit,  lessivage),  une  remise  en
peinture  débute  par  réchampir (peindre  les
bords  et  les  angles  avec  une  « brosse  à
réchampir » spécifique).

Puis  après  séchage,  il  est  possible  de
débuter la peinture au rouleau. 

Pour cela, il faut : 
- Mettre  un  fond  de  peinture  dans  le  « bac  à

peinture »,  y  tremper  le  rouleau  et  le  faire
rouler sur la « grille d’essorage » pour enlever
le surplus.

- Passer  le  rouleau  verticalement  sur  un  carré
d’environ 1m puis égaliser par des croisements
horizontaux pour avoir un aspect uniforme.

- Etirer la peinture sur le mètre réalisé
- Faire  un  autre  carré  d’1m  avec  un  léger

chevauchement
- Laisser  sécher  après  réalisation  de  la  

1ère couche  sur  l’ensemble  de  la  surface  
et nettoyer le matériel

- Après  délai  de séchage indiqué  sur  le  pot  de
peinture, passer une deuxième couche.

Trucs de peintre     :
Avoir un chiffon propre à portée de main et du
solvant  pour  enlever  rapidement  d’éventuelles
tâches
Si peinture des murs et plafonds à faire, débuter
par le plafond
Peindre les surfaces en 1 seule fois afin de ne
pas voir de reprise ou délimitation
Charger les pinceaux en trempant 1/3 des poils
dans le pot.

6/ Le nettoyage du site 
et du matériel

Les travaux achevés, il faut :
~  Nettoyer  correctement  son  matériel  après
chaque utilisation et après travaux finis.
~ Reboucher les pots de peinture 
~ Retirer le ruban de masquage
~ Nettoyer le site

Peindre
   les murs et plafonds.



La  rénovation  des  peintures  en  intérieur
demande 6 étapes :

- 1/ La préparation de support et du site
- 2/ Le choix de la peinture 
- 3/ L’évaluation des quantités
- 4/ Le choix du matériel
- 5/ L’application de la peinture
- 6/ Le nettoyage du site et du matériel

1/ La préparation 
de support et du site     : 

Avant  application  de  la  peinture,  
il  faut  respecter  une  phase  de  préparation  très
importante. 

Il  faut  protéger  les  sols  et  meubles  à
l’aide de bâche et de ruban de masquage.

1/ Les murs et plafonds doivent être nettoyés
(dépoussiérage, lessivage)

2/  Les  fissures  doivent  être  élargies  avant
rebouchage avec de l’enduit de rebouchage et
de lissage.
Les enduits sont à poncer
à  l’aide  d’une  cale  
en  bois  pour  lisser  la
surface ; ainsi la retouche
mise  en  peinture  sera
quasi invisible.

3/ réaliser une sous couche si nécessaire 

2/ Le choix de la peinture 

Un choix de peinture est à faire :

 Type     :

 Glycérophtalique 
(nettoyage au white spirit) 

 ou acrylique 
(nettoyage à l’eau)

 Aspect   : 

 Mate 
(souvent  utilisée  pour  les  plafonds-  
il cache bien les défauts d’une surface mais
se salit plus facilement)

 Satinée 
(souvent utilisée pour les murs)

 ou brillante 
(pour cuisine, salle de bains et menuiseries).

3/ Estimatif des quantités 

Il est nécessaire  de  calculer la surface 
à remettre en peinture : 

puis la quantité de peinture nécessaire :

Nombre de litres de peinture nécessaire=

Surface            x             2 couches
nombre de m²/ litre conseillé)

Exemple :
1 mur rectangulaire de 6m de long sur 2m50 de haut avec
peinture 10m²/litre 

     S 15m² (  L   6m x   l   2m50)   x     2 couches = 3 litres 
10m²/litre
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