
Utiliser le pistolet
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser un pistolet à peinture.
Etape accessible quand vous avez déjà regardé la vidéo sur les prérequis du
pistolet à peinture.
Attention, cette opération nécessite :
une combinaison papier,
des gants de protection,
un masque de protection,
et des lunettes de protection.
Cette opération nécessite 2 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : les réglages du pistolet
Les réglages concernent la pression de l'air, la charge de la peinture, la taille et
l'orientation du jet.
Reglez la pression sur 3 pour tous les travaux de peinture sur meuble.
La charge se règle en serrant et desserrant la vis située sur la gâchette.
S'il y a des points disséminés, la charge est trop faible, desserrez de plusieurs
tours.
S'il y a des coulures, c'est que la charge est trop importante, resserrez de
plusieurs tours.
Un résultat concluant est une empreinte de peinture homogène sur le carton.
Le réglage de l'orientation du jet se fait grâce à l'ailette située sur la buse du
pistolet.
Le jet est horizontal et large si l'ailette est en position vertical.
Le jet est vertical et large si l'ailette est en position horizontal.
Les jets horizontaux et verticaux sont utilisées pour les surfaces planes type
plateau ou côté de porte.
Le jet sera arrondi si l'ailette est en position diagonale.
Les jets ronds sont utilisés pour les surfaces étroites type pied de chaise.

ETAPE 2 : le maniement du pistolet
Avant toute chose, pensez à retourner votre meuble pour peindre les parties
inférieures d'abord, puis les parties supérieures ensuite
Orientez la canne de pompage dans le même sens que l'inclinaison du pistolet
pour qu'elle reste immergée au maximum dans le bol.
Commencez et terminez toujours votre geste en dehors de la surface à traiter.
Positionnez votre pistolet à environ 30 cm de la surface à traiter.
Maintenez votre pistolet perpendiculairement à la surface à traiter.
Le mouvement de votre bras doit toujours se faire à une allure constante.
Privilégiez une allure lente
Pensez bien à respecter la méthodologie en couches croisées.
Pour cela réglez l'ailette en position horizontale et passez le pistolet dans le sens
de la largeur.
Une fois la surface terminée,
Orientez l'ailette en position verticale pour avoir un jet horizontal.
Passez ensuite le pistolet dans le sens de la hauteur.
Pour les pieds du meuble,
passez le pistolet dans le sens de la hauteur, après avoir mis l'ailette en position
diagonale.
Quand vous avez définitivement terminé, laissez sécher à température ambiante
selon les indications du pot de peinture.
Dans notre exemple, il s'agit de 12 heures.
Pour une couleur plus dense, vous pouvez passer une deuxième couche de
peinture en suivant la même méthode
Une fois l'utilisation du matériel terminé, nettoyez le matériel tout de suite après.
son utilisation
N'hésitez pas à regarder notre vidéo consacrée à ce sujet.
Vous savez maintenant peindre un meuble avec un pistolet à peinture.
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