COMMENT PEINDRE UN MUR
INTÉRIEUR EN PLÂTRE
ÉTAPE 1 : une bonne préparation avant de
peindre un mur intérieur
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1.

Comblez les petits trous et ajoutez de l’enduit là où c’est
nécessaire pour obtenir un beau résultat bien lisse.

2.

Poncez l’excès d’enduit localement avec un papier à
poncer (grain 150) et enlevez la poussière avec une
tamponette non tissée ou une brosse douce.

3.

Protégez le sol avec une bâche de protection et fixez-la
solidement avec du ruban adhésif.

4. Retirez les prises et les plinthes. Si ce n’est pas possible,
protégez-les avec du ruban adhésif de masquage.

ÉTAPE 2 : appliquez une première couche de
primer sur le mur intérieur
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Le plâtre est très poreux. Si vous peignez immédiatement
la couche de finition, la peinture sera complètement
absorbée par le plâtre. En enduisant d’abord le plâtre
avec un primer, vous empêchez l’absorption. En plus, le
primer empêche aussi que certains encrassements ou que
des endroits réparés ne réapparaissent dans la couche de
finition.

ÉTAPE 3 : peindre le mur intérieur
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6.

Remuez minutieusement la peinture et versez-en une
grande quantité dans un petit bac à peinture muni d’une
grille d’essorage.

7.

Peignez d’abord à la brosse à peinture les raccords du
mur.

8.

Immergez le rouleau à peinture dans la peinture et
frottez-le sur la grille afin de répartir uniformément la
peinture sur le rouleau. Vous évitez ainsi que la peinture
ne coule du rouleau lors du travail de peinture.

9.

Appliquez d’abord des bandes verticales de peinture
l’une à côté de l’autre sur le mur intérieur. Reprenez de
la peinture à chaque bande. Conseil : ne soyez pas trop
parcimonieux quand il s’agit de peinture. Essayez de
respecter la consommation indiquée sur l’étiquette.
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10. Croisez les bandes verticales à l’horizontale pour bien
répartir la peinture, puis à la verticale. Travaillez par
surfaces de 1 m2 environ.
11. Peignez la surface suivante en repassant chaque fois sur
la précédente sur une largeur de rouleau.
12. Peignez la totalité du mur sans interruption.
13. Ôtez le ruban adhésif avant que la peinture ne sèche.

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

