
Préparer Votre Mur Aux Travaux
De Peinture Ou Papier Peint
Dans cette vidéo nous allons apprendre à préparer un mur pour une peinture
ou une pose de papier peint en posant une sous-couche
C'est une étape essentielle avant de peindre ou de poser un papier peint, sur un
mur en plaques de plâtre comme ici. La sous-couche renforce l'adhérence et la
tenue de la peinture de finition.
Pour les outils vous aurez besoin :
D'un rouleau à peinture adapté, d'un pinceau à rechampir, d'un seau, d'une
grille, de bâches pour protéger le sol, de bande de masquage pour fixer la
bâche, d'un escabeau, d'une perceuse visseuse et d'un embout mélangeur
Pour les matériaux, munissez vous : d'un pot de sous couche adaptée à la
surface.
Avant tout il est recommandé de vider la pièce ou de disposer les meubles au
centre de la pièce
Pour commencer, préparez le mur en le dépoussiérant bien à l'aide d'un
aspirateur et en insistant sur les bandes de jointement.
Disposez des bâches sur le sol puis scotchez-les aux mur avec la bande de
marquage. Privilégiez de petits bouts de scotch pour être sûr de faire une ligne
droite
Mélangez la peinture avec l'embout mélangeur pour rendre la peinture
homogène.
Transvasez-là dans votre seau à peinture.
Vous pouvez commencer à peindre .
Débutez par les angles du plafond en peignant au pinceau
Trempez le pinceau dans la peinture, essorez le sur la grille, et peignez en
effectuant des va-et-viens régulier
Progressez, sur les angles de haut en bas et finissez par le bord de la plinthe.
Pour préparer le rouleau et enlever des fibres, passez le sur du scotch .
Imbibez le rouleau de peinture et passez le sur la grille pour enlever le surplus
Peignez en appliquant bien le rouleau sur le mur

Faites des bandes verticales et croisez les avec des bandes horizontales
Peignez de façon continue et régulière
La préparation est maintenant terminée. Laisser sécher cette sous-couche une
nuit avant de peindre ou de poser un papier peint
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