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COMMENT
PEINDRE UN SOL
EN BOIS
ÉTAPE 1 : déterminez l’état de votre parquet avant de commencer
à peindre
1.
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Avant toute chose, examinez bien l’état de votre support. Celui-ci aura,
évidemment, un impact sur la manière de peindre votre sol en bois.

2. Si vous avez la possibilité de travailler sur du bois nu, vous pouvez commencer
d’emblée avec une couche de fond et une couche de finition. Si votre support
est déjà traité, vérifiez si le traitement est intact et si vous pouvez travailler
par-dessus.
3. Si vous remarquez que la couche de vernis existante est endommagée, vous
devez d’abord la poncer avant de la peindre.

ÉTAPE 2 : comment peindre un sol en bois en 10 étapes
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4. Dégagez entièrement le sol.
5. Vérifiez si les clous ressortent ou si des planches sont mal fixées et réparez les
fentes et les fissures avec un enduit de remplissage pour bois.
6. Dégraissez avec Formule MC Neutral et une éponge. Rincez soigneusement
avec de l’eau.
7.

9

Poncez la couche de peinture existante avec du papier à poncer à l’eau
(grain 180-220). Ôtez les résidus de ponçage avec une éponge et séchez
soigneusement.

8. Protégez les plinthes et les murs avec du ruban de masquage assez large.
9. Appliquez la couche de fond (colorée dans la teinte de votre couche de
finition). Réfléchissez bien à l’endroit où vous commencez à peindre et veillez
à pouvoir terminer du côté de la porte, pour ne pas vous retrouver coincé.
Travaillez toujours dans le sens de la longueur des planches de bois et ne
traitez pas de trop grandes surfaces en une fois. Laissez sécher en respectant
le temps de séchage indiqué sur l’étiquette.
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10. Répétez l’opération le lendemain avec une couche de finition à l’aide d’un
rouleau à laquer et d’un pinceau à peinture. Répartissez uniformément la
peinture et laissez sécher. Répétez si nécessaire.
11. Enlevez le ruban de masquage pendant que la peinture est en train de sécher.
Si vous attendez trop longtemps, vous risquez de déchirer l’adhésif, qu’il
subsiste des résidus de colle et d’endommager la peinture.
12. Faites très attention pendant les premiers jours qui suivent les travaux car la
peinture ne sera complètement sèche et durcie qu’après 1 à 2 semaines.
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Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le
magasin pour le bon produit et le systèmede revêtement
optimale pour votre travail de peinture.

