
Décaper une porte
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à décaper une porte.
Décaper une porte permet de rénover une porte abîmée, de remettre la
peinture au goût du jour ou de la décorer.
Pour cet ouvrage, vous aurez besoin : de bâches, de tréteaux, d'un décapeur
thermique, d'une ponceuse, d'une spatule métallique, d'une éponge abrasive,
d'un masque, de lunettes de protection, de gants épais et d'un pot refermable.
Cette opération requiert 3 étapes que nous allons vous détailler.
Etape 1: Préparer la porte
Protéger le sol avec une bâche.
Aérer la pièce de travail en ouvrant la fenêtre.
Ensuite, dégonder la porte.
Poser la porte sur des tréteaux en vérifiant qu'elle est bien calée.
Etape 2: Décaper
Se protéger avec un masque, des lunettes et des gants épais. Des gants en
caoutchouc pourraient fondre.
Voir la vidéo: Utiliser un décapeur thermique.
Le décapeur thermique est muni d'un embout qui brûle le revêtement.
Pour décaper du bois, régler la température du décapeur à 300 degrés.
Placer la buse du décapeur à une dizaine de centimètres de la zone à décaper,
en l'orientant à 45 degrés.
Ne pas laisser le décapeur plus de 15 secondes au même endroit
Ne pas laisser le décapeur plus de 15 secondes au même endroit, au risque de
brûler la peinture.
Dès que le revêtement cloque, le gratter avec la spatule.
Si votre décapeur thermique se révèle inéfficace pour décaper la porte, utiliser
une ponceuse electrique.
Choisir un papier abrasif grain 40. Soit un gros grain. Positionner le papier sur la
ponceuse, mettre la ponceuse en marche et commencer à poncer.

Commencer par les extrémités puis terminer par le centre de la porte.
Préférer une ponceuse orbitale pour poncer le centre de la porte
Préférer une ponceuse orbitale pour poncer le centre de la porte. Le travail sera
plus rapide et plus efficace.
Gratter les derniers résidus avec une éponge abrasive.
Etape 3: Nettoyer
Récupérer les résidus de peinture dans un pot refermable.
Refermer le pot et le porter au recyclage.
Vous savez maintenant comment décaper une porte.
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