LE GUIDE PEINTURE
La solution pour tous vos petits travaux.
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LE GUIDE PEINTURE
Les travaux de peinture ne s’improvisent pas ! Il est nécessaire d’avoir certaines
connaissances avant de se lancer, au risque de ne pas obtenir le résultat attendu : traces, coulures, peinture qui ne tient pas…
Ces faux-pas vous font perdre du temps et impactent votre budget travaux.
Les bricoleurs experts de notre communauté, à travers ce guide peinture, nous
ont prodigué toutes les informations utiles à vous transmettre. Au fil de ce document, retrouvez leurs conseils, de la préparation au séchage, pour devenir
incollable sur le sujet !

Retrouvez nos inspirations sur Instagram
/Frizbiz_com
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LE B.A.BA de la peinture
Avant de commencer toute application de peinture, il faut s’assurer
que la surface à peindre est en parfait état.
Des produits tels que les enduits de rebouchage et les sous-couches
vont permettre de corriger les défauts.

Les enduits
Les enduits de rebouchage sont utilisés pour lisser une surface abîmée. On les trouve sous forme de poudre, à préparer soi-même, ou en
pâte, prête à l’emploi. La première solution s’avère plus économique
que la deuxième, surtout si vous travaillez une large surface.

L’enduit de rebouchage
On l’utilise pour reboucher les petites surfaces profondes telles que
les fissures et les trous.
Préférez l’enduit en poudre pour les imperfections très profondes
(plus de 1 cm).

L’enduit de lissage
On l’utilise pour lisser la surface d’un mur, notamment pour
couvrir les petits défauts tels que les griffes ou les éclats.
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Les sous-couches
Une sous-couche, appelée aussi primaire d’accrochage, peinture d’apprêt ou encore, peinture d’impression, est une couche de produit qui
va permettre à la peinture de mieux adhérer au mur, mais aussi de le
protéger. Si celui-ci est poreux, la sous-couche va empêcher l’infiltration du produit (dans du plâtre ou du bois, par exemple). Le rendu sera
également plus soigné car la primaire permet d’uniformiser l’application de la peinture. Elle évite les traces et les différences de couleurs
dues au rebouchage avec de l’enduit.

La sous-couche vinylique
- réalisée à base d’eau
- solidifie les murs en plâtre
- idéale pour les murs poreux

La sous-couche glycérophtalique (ou glycéro)
- réalisée à base de solvants chimiques
- très résistante (intérieur & extérieur)
- ne craint pas l’humidité

La sous-couche acrylique
- réalisée à base d’eau
- idéale pour l’intérieur de la maison
- Incompatible avec les pièces humides
À noter qu’il est existe des sous-couches dites “spécifiques”, à appliquer sur des surfaces particulières, plus difficiles à travailler, telles que
le PVC et autres plastiques, les surfaces humides, les métaux ferreux
ou non ferreux.
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L’info de Xavier R.
Jobber Frizbiz, expert en peinture
“ Dans le jargon de la peinture, lorsque l’on applique une
sous-couche, on dit que l’on “bloque le fond”, en raison des
propriétés de fixation du produit.”
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Les peintures
Peinture à l’huile ou peinture à l’eau ?
On distingue deux grandes familles de peinture : à l’eau ou à l’huile. Les
peintures “à l’eau” sont diluées avec des solvants composés à base d’eau,
alors que les peintures dites “à l’huile”, sont diluées avec des solvants
chimiques (white spirit, essence de thérébentine...).

Caractéristiques :
LA PEINTURE À L’HUILE

LA PEINTURE À L’EAU
> Capacité couvrante faible
> Peu toxique (ecolabel)
> Peu odorante
> Économique
> Séchage rapide

> Très résistante
> Grande capacité couvrante
> Toxique
> Nocive pour l’environnement
> Très odorante
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LES PEINTURES À L’HUILE
Type de peinture

Avantages

Inconvénients

Glycéro

- Résistante
- Forte capacité couvrante
- Application facile
- Ne jaunit pas

Epoxy

- Très résistante (impacts,
rayures, graisse, humidité)
- Forte capacité couvrante

- Application difficile
- Très odorante
- Toxique
- Coût élevé

Polyuréthane

- Très résistante
- Bon rapport qualité / prix
- Couvrante

- Toxique
- Très odorante
- Temps de séchage long

- Toxique
- Très odorante
- Temps de séchage long

LES PEINTURES À L’EAU
Acrylique

- Non toxique (si norme NF ou
écolabel)
- Séchage rapide
- Application facile

- Non lessivable (sauf en satiné)
- Capacité couvrante faible
- Moyennement résistante
- Ne convient pas aux pièces
humides

Vinylique

- Inodore
- Économique
- Séchage rapide

- Jaunit avec le temps
- Application difficile
- Utilisation restreinte

Alkyde

- Forte capacité couvrante
- Non toxique
- Lessivable
- Résistante
- Avantages d’une peinture à
l’huile

- Jaunit avec le temps
- Séchage complet long
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Les finitions
Quand on mentionne le mat, le brillant ou le satiné en peinture, on parle de
sa finition. C’est à dire, le rendu qu’elle apportera à la pièce après application
et séchage. On les différencie par leur luminosité et leur capacité lessivable.

Mat
Non lessivable
Ne renvoie pas la lumière
Couvre les imperfections
Idéal au plafond

Brillant
Lessivable
Très lumineuse
Murs abîmés
Agrandit la pièce

Satiné
Lessivable
Lumineux
Murs abîmés
Idéal murs et boiseries

Le conseil de Pierre D.
Jobber Frizbiz, expert en peinture
“La peinture mate s’utilise plutôt sur les plafonds et les
pièces à faible passage telles que les chambres parentales.
On utilisera une peinture satinée ou brillante sur les murs
d’un salon ou d’une entrée pour accroître la luminosité de
la pièce. “
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Les peinture à effets
Il existe dans les magasins spécialisés en bricolage de nombreux enduits et
peintures à effets. Ils apportent une touche d’originalité ou d’authenticité
aux murs, en imitant certains matériaux, ou simplement, en créant des aspects visuels particuliers. On distingue les peintures à effets des enduits à
effets par leur composition, les techniques et outils utilisés pour l’application. L’enduit aura davantage de relief que la peinture. Vous pourrez donc
habiller vos murs avec un effet :

Pailleté

Métalisé

Nacré

Sablé

Béton

Cérusé

Craquelé

Essuyé

Tadelakt

Écaillé

Ils s’appliquent à la taloche, avec des rouleaux à motifs, à la brosse à lisser, à
la spatule, au pinceau… selon l’effet recherché ! A noter que la pose de peinture à effet, quelle que soit la technique, fait appel à une certaine dextérité
et nécessite donc de l’expérience dans ce domaine.

11

Les outils du bon peintre

Bac à peinture

Escabeau

Bâche

Ruban

Rouleau

Perche téléscopique

Pinceaux plats

Brosse à
rechampir

ou

Ponceuse

Produit de décollage

Gants

Grattoir

Couteau à enduire

Mélangeur
à peinture

Sacs poubelle

Seau

Chiffon

White-spirit

Eponge de
chantier
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Décolleuse à
papier peint
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II. La peinture de murs et plafonds
La préparation de la pièce
1. Videz les meubles et objets de la pièce à peindre. Protégez les meubles
qui ne peuvent être déplacés à l’aide de plastique de protection (en
bâche ou en rouleau). N’oubliez pas les radiateurs !
2. Utilisez le ruban de masquage pour protéger les plinthes, les prises et
les interrupteurs.
3. Préparez un sac poubelle pour jeter les éventuels détritus (ruban adhésif, chutes de papier peint…)

L’astuce de Thierry V.
Jobber Frizbiz, expert en peinture
«Pour protéger les poignées de portes, utilisez du papier
aluminium. Il recouvre plus facilement les surfaces arrondies et est plus simple à retirer ! Pour recouvrir un
sol, évitez d’utiliser du papier journal, vous risqueriez de
glisser !»
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La préparation de la surface murale
Dans le cadre d’une rénovation, vous devrez sûrement ôter l’ancien revêtement : papier peint en vinyle, vieille tapisserie abîmée, peinture satinée jaunie… Chaque revêtement a ses particularités ou techniques de
dépose.

+ Enlever du papier peint
La méthode rapide et facile : utilisez une décolleuse à papier peint.
La méthode “système D” : réalisez le décollage manuellement. Utilisez
de l’eau tiède et d’un produit de décollage en pulvérisation, ou simplement, avec de l’eau très chaude. Pour un décollage plus facile, munissez-vous d’une spatule.
Le décollage d’un papier peint vinyle avec cette méthode sera d’autant plus difficile. Pour enlever les éventuels débris de papier peint ou
les traces de colle, utilisez une spatule et du papier de verre afin degommer et lisser la surface.

+ Enlever la peinture satinée / brillante d’un mur déjà peint
La méthode facile : utilisez une ponceuse équipée de papier à grain
moyen
La méthode “système D” : utilisez du papier de verre, des gants et (beaucoup) d’huile de coude ! Cette méthode est à proscrire si vous souhaitez
un résultat sans défauts (irrégularités de ponçage).
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+ Lisser une surface abîmée
Pour une finition impeccable, le mur à peindre doit être parfaitement
lisse, sans irrégularités. Pour corriger les imperfections, utilisez un enduit de rebouchage, adapté au type de mur et au défaut à traiter : est-ce
une fissure, un trou, une griffe ?
Appliquez l’enduit de rebouchage avec une spatule, et raclez le produit
avec un couteau à enduire pour enlever l’excédent. Une fois que le produit est sec, poncez légèrement avec du papier à grain fin pour lisser
complètement la surface.

+ Nettoyage
Une étape incontournable avant de passer à la pose de peinture : nettoyer et sécher la surface à peindre. Utilisez simplement de l’eau claire
et une éponge propre pour la dépoussiérer. Elle doit être bien sèche
avant de pouvoir passer à l’étape suivante.

L’application d’une sous-couche
Parole d’expert Frizbiz, Claude D. conseille de ne pas déroger à cette
règle essentielle lorsque l’on souhaite peindre une surface :
«Même si les fabricants de peinture mettent en avant des peintures “miracles”
sans sous-couche, le résultat n’est souvent pas celui escompté si l’on passe
cette étape à la trappe !»
1. Ouvrez et mélangez la sous-couche
2. Dégagez les angles avec une brosse à rechampir
3. Appliquez la sous-couche avec un rouleau à peinture
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Attention, la composition de la sous-couche doit être adaptée au type
de peinture que vous avez choisi. Par exemple, on n’applique jamais une
peinture acrylique sur une sous-couche glycéro car elles n’adhèrent pas
entre elles.
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Mettre en peinture sans faire de traces
Le pré-requis pour peindre sans faire de traces est avant tout d’opter
pour des pinceaux et une peinture de bonne qualité. Les conditions climatiques importent également. Il ne doit faire ni trop chaud, ni trop
froid.
1. Ouvrez et mélangez la peinture
2. Dégagez les angles avec une brosse à rechampir
3. A l’aide d’un rouleau, appliquez la peinture en quantité suffisante :
ni trop, ni trop peu !
4. Essuyez l’excédent sur la partie en relief de votre bac à peinture
5. N’appuyez pas trop fort sur le rouleau
6. Peignez toujours de haut en bas, puis de gauche à droite
7. Peignez le mur en une seule fois, sans interruption
La peinture s’applique généralement en deux couches. Attendez que la
première soit complètement sèche pour poser la seconde. Vous éviterez ainsi les traces disgracieuses. Aérez la pièce après chaque couche de
peinture.

+ Quelques conseils pour la peinture sur plafond
Il existe des peintures spéciales pour plafonds, composées d’un retardateur de séchage. Cela vous laisse le temps de peindre cette surface
complexe sans faire de traces. Celles-ci peuvent être effectivement
dues à un séchage trop rapide, laissant ainsi les marques des passages
et des reprises. Aussi, préférez des peintures dites “crèmes” qui sont anti-gouttes, plus faciles à appliquer.
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III. Peindre un sol
On ne peint pas un sol carrelé comme on peint une parquet ! Il y a certaines règles à connaître avant de vous lancer.

Peindre du carrelage au sol
Pour peindre un carrelage, assurez-vous que le sol est propre, sec et en
parfait état. Il est donc important de réparer le carrelage à peindre, de
le dépoussiérer et de le dégraisser avant toute application.

Surface carrelée
à ne pas peindre

Surface carrelée
pouvant être peintre
- Carreaux en grès
- Carreaux en faïence

- Carreaux en pierre naturelle
- Carreaux en terre cuite (tomette)

Les surfaces carrelées à ne pas peindre sont poreuses, la peinture
sera donc absorbée et le rendu non satisfaisant, même après plusieurs
couches.

+ Réparer et nettoyer le carrelage
1. Changez les carreaux abîmés
2. Refaites ou comblez les joints défectueux
3. Passez l’aspirateur et nettoyez le sol au savon noir afin de le
dégraisser
4. Laissez sécher
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+ Appliquer une sous-couche au sol
1. Protégez les plinthes avec du ruban de masquage comme vous le feriez
pour peindre un mur.
2. Dégagez les angles à la brosse à rechampir et appliquez la sous-couche
au rouleau.
3. Laissez sécher la sous-couche pendant une journée.

+ Appliquer de la peinture sur un sol carrelé
1. Peignez le long des plinthes avec un pinceau brosse.
2. Commencez à appliquer la peinture depuis le fond de la pièce, afin de
pouvoir reculer petit à petit sans marcher sur la surface peinte.
3. Procédez par bandes verticales puis repassez par bandes horizontales.
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Peindre du parquet
Pour peindre votre parquet correctement, il faudra vous équiper d’une
ponceuse électrique, car la surface sera à poncer plusieurs fois.
Epargnez vos mains et vos bras !

+ Préparer le parquet à peindre
1. Rebouchez d’abord les éventuels trous du parquet avec de la pâte à
bois et enfoncez les clous qui dépassent.
2. Passez à l’étape du ponçage
> Sur du parquet neuf et brut, un seul passage de la ponceuse suffira.
> Sur du parquet ancien, nettoyez-le à la lessive st-Marc pour le dégraisser. Une fois sec, passez une à deux fois la ponceuse pour bien
préparer l’accroche.
> Si votre parquet est déjà peint ou vernis, passez la ponceuse à 3 reprises avec des grains différents (du plus gros au plus petit, 60 à 200).
3. Après le ponçage, passez l’aspirateur pour dépoussiérer. Nettoyez le
parquet avec une chiffon humide. La surface doit être propre et lisse.
4. Appliquez du ruban de masquage sur les plinthes.

Retrouvez notre actualité sur Facebook
/FrizbizFrance
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+ La peinture du parquet
1. Comme pour toute peinture de sol, pensez à commencer par le fond
de la pièce.
2. Peignez une première couche avec un rouleau dans le sens du bois.
3. Laissez sécher. Attention, le temps de séchage diffère selon le type
de peinture choisi. Les peintures à l’eau ont un temps de séchage plus
rapide que les peintures à l’huile.
4. Appliquez une seconde couche. Renouvelez l’opération si le résultat
ne vous convient pas.

IV. Calculer la quantité de peinture
à acheter
Ces calculs vont vous permettre d’évaluer la quantité de produit à
acheter avant d’engager vos travaux. Vous éviterez ainsi le gaspillage
ou les ruptures de peinture imprévues !
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1. Calculez la surface de la pièce à peindre
Mesurez le périmètre de la pièce.
( = la longueur de chacun de ses côtés)
Calculez ensuite le périmètre multiplié par la hauteur des murs et
vous obtiendrez la surface des murs à peindre.

2. Calculez la quantité de peinture dont vous avez besoin
Il suffit de diviser le pouvoir couvrant de la peinture (indiqué sur le
pot) par la surface à peindre = vous obtiendrez le nombre de litres
nécessaires et donc, le nombre de pots de peinture à acheter.
Attention, ce calcul ne vaut que pour une couche de peinture. Multipliez le résultat final par 2 si vous souhaitez appliquer 2 couches
(fortement conseillé).

Retrouvez nos conseils sur le blog
blog.frizbiz.com
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V. Les astuces des jobbers Frizbiz pour
peindre sans contrainte
Les jobbers Frizbiz ont toujours quelques astuces à vous partager ! Ils peuvent
d’ailleurs vous accompagner tout au long de vos travaux de peinture grâce à notre
option “Faire avec” lors de la publication de votre annonce sur frizbiz.com.

Astuce n°1
NETTOYAGE DES PINCEAUX AU
VINAIGRE BLANC
Si vos pinceaux ont durci, cette astuce est pour vous ! Faites bouillir du vinaigre
blanc dans une casserole. Versez-le dans un grand verre et laissez y tremper les
pinceaux une nuit. Ils seront de nouveau utilisables.

Astuce n°2
UTILISER DU FILM ÉTIRABLE
Après la première utilisation d’un pot de peinture, pensez à le recouvrir de film
alimentaire avant de remettre le couvercle. Il empêchera celui-ci de se souder au
reste du pot.
Vous pouvez également enrouler vos pinceaux dans du film étirable après les
avoir nettoyés, afin que ceux-ci soient protégés de l’air et ne durcissent pas.

24

Astuce n°3
ÉLIMINER LES ODEURS DE PEINTURE
NATURELLEMENT
- Une assiette de marc de café dans la pièce
- Du vinaigre blanc bouilli à diffuser
- De l’huile essentielle de rose mélangée avec de l’argile verte
- Du bicarbonate

Astuce n°4
GARDER SON BAC À PEINTURE
PROPRE
Pour éviter de laver votre bac ou votre seau à peinture, placez un sac plastique
dans celui-ci. Vous n’aurez plus qu’à refermer le sac après utilisation et le jeter.

Astuce n°5
ENLEVER DE LA PEINTURE SUR LA
PEAU
La peinture sur la peau n’est pas toujours facile à retirer ! Un corps gras permettra de nettoyer facilement les tâches incrustées. La plus agréable est certainement l’huile pour bébé. A défaut, vous pouvez utiliser de l’huile de coco ou toute
autre huile végétale. Notez que l’huile minérale (et non végétale), généralement
utilisée dans les cosmétiques, est la plus efficace.
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VI. La peinture et les effets d’optique
+ Agrandir une pièce avec de la peinture

1
• Utiliser de la peinture satinée ou brillante.
• Peindre les murs non exposés à la lumière avec des tons plus
clairs.
• Peindre le plus grand mur de la pièce dans une teinte plus foncée.
+ Élargir une pièce étroite

2
• Peindre le mur du fond dans une teinte foncée et les autres
en blanc.
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+ Donner de la profondeur à une pièce

3
• Peindre le mur du fond d’une couleur claire et les autres
murs dans des tons foncés.

+ Donner de la hauteur à une pièce

4
• Peindre le plafond en blanc, poser un sol très clair et peindre
les murs dans des tons foncés.

27

VII. Trois questions récurrentes auxquelles
répondent nos jobbers Frizbiz
Un produit de sous-couche est-il indispensable ?
Pour une surface non poreuse et en parfait état : non, deux couches de
peinture suffiront.
Irrégulière, poreuse, ou rebouchée à l’enduit : oui, c’est fortement
conseillé !

Comment reconnaître un mur peint à la glycéro ou à
l’acrylique ?
Une peinture glycéro est plus résistante et lessivable. Ainsi, si vous nettoyez le mur avec une éponge, les résidus de peinture sur l’éponge seront minimes, et ce, sans altérer la surface peinte. Si votre éponge est
couverte de peinture, c’est une peinture acrylique.
Autre astuce, si vous poncez légèrement le mur et que la peinture vole
en poussière, c’est de la peinture acrylique. Si elle part en petits lambeaux, c’est de la glycéro.

Peut-on appliquer de la peinture acrylique sur de la
glycéro ?
Surtout pas ! Ou alors, vous devrez poncer votre mur afin d’enlever la
surface lisse de la peinture glycéro. La peinture glycéro est composée
d’huile, et la peinture acrylique, d’eau. La peinture acrylique va donc
glisser sur le corps gras de la glycéro, ne permettant ainsi aucune adhérence.
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VIII. Mémo du bon peintre
Pour bien choisir votre peinture, posez-vous ces quelques questions :
+ Le type de support : plafond, sol ou mur ?
+ La nature du support : béton, plâtre, bois … ?
+ L’état du support : ancien, neuf ?
+ En cas de rénovation, la peinture est-elle compatible
avec le revêtement existant ?
+ La préparation du support : revêtement à enlever ? Enduit
à appliquer ?
+ Le type de pièce : sèche, humide ? Sujette aux passages
d’enfants / animaux ?
+ L’aspect souhaité : mat, satiné, brillant ?
+ Vos attentes : simple rafraîchissement, rendu très soigné ?
+ Quelle quantité de peinture à acheter en fonction de mes
attentes ?
Vous pourrez de cette manière jauger s’il vous faut une peinture à
fort pouvoir couvrant, une peinture d’excellente qualité (pour que le
rendu soit durable), une peinture spéciale etc. Ces critères influeront
sur le prix à l’achat du produit.
Le conseil de Yanis T.
Jobber Frizbiz, expert en peinture.
“Il est primordial d’utiliser un matériel de bonne qualité.
Les pinceaux et rouleaux premier prix laissent des résidus sur la surface et ne permettent pas une application
optimale de la peinture. Il est parfois préférable d’ajouter quelques euros plutôt que d’obtenir un résultat négligé.”
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La solution pour tous vos petits travaux

Besoin d’aide pour votre projet
de peinture ?
Sélectionnez un jobber FRIZBIZ !
Pour une estimation en 2 clics rendez-vous sur :
> frizbiz.com/peinture

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Faire faire : vous préférez déléguer, le jobber réalise tous les
travaux pour vous.
Apprendre et participer : vous souhaitez participer, le jobber vous
donne la méthode et réalise les travaux avec vous.
Aide au démarrage : le jobber vous aide au démarrage de vos
travaux pendant une durée définie.
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