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COMMENT
PEINDRE UN MUR
EXTÉRIEUR EN
BRIQUES ?
ÉTAPE 1 : préparez les murs extérieurs
1.
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Nettoyez les murs extérieurs avec de l’eau et de l’eau
de javel. Pour enlever la verdure ou la mousse tenace,
utilisez un vaporisateur. Vaporisez de l’eau de javel (à
6°) sur la mousse et laissez agir au moins 6 heures.
N’oubliez pas de protéger la pelouse ou les plantes
au préalable.

2. Rincez à l’eau claire et frottez avec une brosse dure.
Vous pouvez commencer à peindre le lendemain.
Conseil : si vous utilisez un nettoyeur haute pression,
laissez suffisamment sécher le mur. En fonction des
conditions climatiques, le séchage peut durer une
semaine.
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ÉTAPE 2 : protégez tout autour de votre mur
extérieur avant de peindre
3. Recouvrez les allées, terrasses ou pavés avec une
bâche de protection.
4. Protégez les châssis, gouttières, … avec un adhésif de
masquage résistant aux UV.
5. Protégez les fenêtres avec une bâche de protection.
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ÉTAPE 3 : peindre le mur extérieur en 6 étapes
6. Mélangez bien la peinture pour la couche de fond et
versez-la dans un seau à peinture.
7.
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Peignez d’abord les bords à la brosse à peinture.
Lorsque vous entamez avec soin le travail délicat, le
gros travail de peinture va beaucoup plus vite.

8. Appliquez la couche de fond sur le mur au rouleau à
peinture par section d’environ 1 m². Travaillez vite et
de manière efficace. Arrêter-vous autant que possible
au niveau des joints.
9. Laissez sécher suffisamment en respectant les temps
de séchage indiqués sur l’étiquette.
10. Repeignez le mur extérieur avec une couche de
finition.
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11. Enlevez l’adhésif de masquage quand la peinture est
encore humide.

Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le
magasin pour le bon produit et le systèmede revêtement
optimale pour votre travail de peinture.

