
Poser un enduit de rebouchage
sur un mur en béton cellulaire
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser un enduit de rebouchage sur
un mur en béton cellulaire.
La cloison en béton cellulaire présente de nombreux avantages : elle est légère,
facile à monter, possède de très bonnes propriétés thermiques, et est
ininflammable. Appliquer un enduit de rebouchage vous permettra de niveler
votre mur et de boucher les petits trous, afin de le préparer à vos travaux de
peinture ou de décoration.
Cette activité est longue et se fait sur une journée à cause des temps de
séchage de chacune des deux couches.
Pour cet ouvrage vous aurez besoin : d'un seau, d'une spatule, de deux
couteaux à enduire, d'un balai et d’enduit de rebouchage.
La pose d'enduit de rebouchage requiert deux étapes que nous allons vous
détailler
ÉTAPE 1 : Poser une première couche d’enduit de rebouchage
Pour commencer, gratter le mur à l’aide d’une spatule afin d’enlever toutes les
aspérités. Pour avoir plus de force, placer la spatule dans la paume, et mettre
l’index et le majeur sur le dessus. Gratter toute la surface du mur par des
mouvements latéraux, de gauche à droite, et de haut en bas.
Préparer l’enduit de rebouchage en mélangeant la préparation en poudre à de
l’eau. Suivre les indications du fabricant pour doser les quantités d’eau et de
poudre d’enduit. Dans un seau contenant le bon dosage d’eau, verser la
poudre et mélanger jusqu’à ce que l’enduit obtenu soit homogène.
L’enduit est bien mélangé lorsqu’il tient sur la spatule. S’il ne tient pas sur la
spatule, c’est qu’il est trop liquide. Si, au contraire, il est trop difficile à mélanger,
c’est qu’il n’y a pas assez d’eau. Cet enduit sèche assez rapidement,
généralement en 30 à 40 minutes : il est donc mieux de travailler avec de petites
quantités.
Avant de refaire de l’enduit, nettoyer méticuleusement le seau pour éviter que
de petits cailloux d’enduit séché ne se forment.
La première couche d’enduit de rebouchage s’effectue en commençant par le
haut du mur et en travaillant par bandes horizontales, de haut en bas. Toujours
travailler avec deux couteaux : le premier permet d’étaler l’enduit, le second est
très utile pour nettoyer le premier couteau de son surplus d’enduit.

Placer une bonne quantité d’enduit sur le premier couteau, et étaler l’enduit sur
une bande d’environ 1 mètre. Nettoyer le couteau, puis refaire le même
mouvement pour enlever le surplus. Si des traits horizontaux apparaissent,
c’est que l’enduit a été trop étalé. Dans ce cas, repasser une couche d’enduit.
Au contraire, si de gros boudins apparaissent, c’est qu’il y a trop d’enduit, dans
ce cas, continuer à retirer le surplus. Pour la bande du milieu du mur, étaler
l’enduit du bas vers le haut. Cela permet de parfaitement lier avec l’enduit posé
sur la partie supérieure du mur. En faisant l’inverse, c’est-à-dire un mouvement
du haut vers le bas, des irrégularités apparaîtraient à la liaison.
La pose au coin de mur, se fait en enduisant par bandes horizontales en partant
du bord du mur, et non par un mouvement vertical. Cette technique permet
d’éviter de salir le mur adjacent.
Une fois la première couche posée sur la totalité du mur, nettoyer les outils et
laisser sécher, de 2h à une demi-journée selon l’enduit utilisé et la température
ambiante.
ÉTAPE 2 : Poser une deuxième couche d’enduit de rebouchage
Lorsque la première couche est sèche, c’est-à-dire blanche et sèche au
toucher, utiliser une spatule pour gratter les aspérités d’enduit sec. La première
couche doit être lisse.
Balayer ou aspirer ensuite soigneusement les résidus. La deuxième couche se
pose par bande horizontales de gauche à droite, pour un droitier. Cela permet
de corriger les petits sillons de la première couche.
Enduire le mur par un mouvement latéral de gauche à droite, et racler l’enduit
par un mouvement contraire, de droite à gauche. Procéder de même sur toute
la surface du mur, et laisser sécher.
Une fois cette seconde couche sèche, vos travaux de préparation sont finis.
Votre mur peut maintenant être peint, ou recevoir un enduit de décoration.
Pour apprendre à poser un enduit de décoration, référez-vous à notre vidéo : «
Poser un enduit de décoration sur un mur en béton cellulaire ».

https://www.sikana.tv/fr/diy/diy-basics/plastering-a-concrete-block-wall

