
Préparer le pistolet
Pistolet à peinture : prérequis
Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment préparer un pistolet à
peinture, étape indispensable avant de découvrir la technique de maniement de
l'outil.
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'un pistolet à peinture,
d'un récipient,
et d'un mélangeur agitateur.
Vous aurez aussi besoin,
d'un pot de peinture acrylique,
et d'un rouleau de ruban adhésif.
Cette vidéo est composée de 3 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Principe de fonctionnement
Dans notre exemple, nous utilisons un pistolet à basse pression avec turbine:
modèle le plus répandu.
La turbine envoie de l'air dans le godet contenant la peinture.
L'air pousse alors la peinture par pression dans la canne de pompage jusqu'au
pistolet.
En appuyant sur la gâchette la peinture sous pression est libérée.
ETAPE 2 : la préparation
Protégez votre environnement de travail d'éventuels jets de peinture avec une
bâche en plastique.
Vous pouvez aussi utiliser des cartons
Bâcher la surface derrière le meuble,
et en dessous du meuble.
L'utilisateur doit être protégé intégralement. Il porte :
une combinaison de papier,

un masque de protection,
des lunettes de protection,
et des gants de protection.
ETAPE 3 : LA VISCOSITÉ DE LA PEINTURE
Il existe deux types de peinture : la peinture acrylique et la peinture glycéro.
Dans notre exemple, nous utilisons une peinture acrylique composée d'un
solvant naturel et qui permet un nettoyage à l'eau du pistolet.
Remplissez le godet du pistolet jusqu'au tiers avec la peinture, quantité
suffisante pour notre étagère 3 plateaux.
Nous devons ajouter 10% d'eau par rapport au volume de peinture, selon la
fiche technique de notre appareil.
Pour cela, plongez le mélangeur-agitateur.
Regardez le cran atteint par la peinture.
Nous devons atteindre le cran supérieur en ajoutant de l'eau dans notre godet
pour respecter la quantité d'eau à rajouter.
La peinture nécessite d'être diluée pour avoir une épaisseur qui lui permettra de
bien passer dans le système du pistolet.
Poursuivez avec la vidéo consacrée à la technique d'utilisation du pistolet à
peinture.
Vous savez maintenant dans quelles conditions utiliser votre pistolet à peinture.
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