
Poser un enduit de décoration sur
un mur en béton cellulaire
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser un enduit de décoration 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 décoration vous permettra d’exploiter au
mieux les propriétés de cette cloison et de donner un bel aspect fini à votre
mur.
Attention, cet ouvrage est long. Compter 2 à 3 jours de séchage entre les
différentes couches.
Pour réaliser cet enduit de décoration, vous avez besoin : d’un seau, d’une
spatule, de deux couteaux à enduire, d’un pinceau plat, d’un rouleau à poils
courts, d’un balai, d’un chiffon, d’enduit de décoration et de vernis de
décoration.
La pose de l'enduit de décoration requiert trois étapes que nous allons vous
détailler
ÉTAPE 1 : Poser la première couche d'enduit de décoration
Avant d’enduire le mur, appliquer un primaire d’accrochage ou un enduit de
rebouchage. Pour cela, vous reporter à la vidéo « Appliquer un enduit de
rebouchage ». Une fois ce premier enduit sec, gratter les aspérités et balayer
soigneusement les résidus.
Le mur est prêt pour poser la première couche d’enduit de décoration. L’enduit
de décoration se pose à l'aide de couteaux à enduire. Poser l’enduit en
effectuant des arcs de cercle, en partant du haut de votre mur. Ce mouvement
permet de créer des nuances qui donneront un effet taloché au mur.
Bien étaler l’enduit et retirer le surplus. S’il y a trop d’enduit, de petits boudins
apparaissent, il suffit dans ce cas de racler l’excès.
L’enduit n’a pas besoin d’être parfaitement lisse à ce stade : les traits qui se
forment entre les différentes bandes d’enduit donneront un effet taloché au
mur par la suite. La seconde couche, elle, devra être lissée.
L’apparition de rayures indique la présence de petits cailloux ou de particules
d’enduit sec. Dans ce cas, les retirer à la main et lisser de nouveau l’enduit.
ÉTAPE 2 : Poser une deuxième couche d’enduit de décoration

Une fois la première couche d’enduit sèche, appliquer la seconde.
Cette seconde couche se pose de haut en bas, en faisant des arcs de cercle,
exactement de la même façon que pour la première couche.
Mais à ce stade, l’enduit doit être parfaitement lissé, sans traits entre les
bandes.
ÉTAPE 3 : Poser du vernis de protection
Une fois la seconde couche d’enduit de décoration sèche, lustrer toute la
surface avec un chiffon.
Le vernis s’étale avec un rouleau à poils courts, optimal pour les surfaces lisses.
Étalez de bas en haut, par bandes verticales, de façon à ce que tout votre mur
soit vernis.
Si certaines zones sont encore sèches, c’est qu’il n’y a pas assez de vernis.
Repasser alors une couche au rouleau. Si le vernis coule, c’est qu’il y en a trop :
dans ce cas, étaler davantage. Terminer les angles au pinceau.
Laisser sécher le temps préconisé par le fabricant.
Vous savez à présent réaliser un enduit de décoration
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