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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment peindre 
au pistolet basse 
pression ?

Qualité d’application, gain de temps, économie de peinture, résultat impeccable… 

La peinture au pistolet offre bien des avantages... 

Et l’apprentissage est l’affaire de quelques minutes!
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Peinture grands travaux pour plafond
Bâches de protection
Adhésif de masquage

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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 Un bon recouvrement
La pulvérisation provoque un brouillard dont des particules peuvent se déposer aux 

alentours en fi ne pellicule. 

À l’intérieur, couvrez le sol et les objets environnants avec une bâche plastique. 
• Travaillez dans un local bien ventilé, mais sans créer de courant d’air.
• Prévoyez de la bande de masquage large pour délimiter une zone d’application.

• Démontez les façades des prises de courant et interrupteurs.

Les préparatifs
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En extérieur, travaillez de préférence le matin, lorsque les 
insectes volants sont encore peu nombreux. Évitez les journées 
venteuses et placez une bâche ou un écran derrière les objets à 
peindre ou à lasurer, s’ils sont ajourés comme les persiennes.

BON À 
SAVOIR

 La viscosité
Pour être pulvérisée, la peinture doit être plus liquide qu’à l’accoutumée. Préférez les 
peintures acryliques, car elles utilisent de l’eau comme diluant.
•  Selon la surface à peindre, préparez votre mélange dans le godet ou un grand pot. 

Ajoutez le pourcentage indiqué sur votre notice et mélangez.

•  Une fois diluée, la peinture pulvérisée assure une application uniforme, sans perdre 

en pouvoir couvrant. Résultat : gain de temps et économie de peinture.

Les préparatifs (suite)

ÉT
AP

E

2  Tube d’aspiration
Avant de visser le godet rempli de peinture, vérifi ez la position du tube d’aspiration. 

Orientez-le vers l’avant pour une pulvérisation à la verticale ou vers le bas… 

Et orientez-le vers l’arrière pour une peinture vers le haut, comme le plafond.
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 Temps de chauffe
Pour obtenir le meilleur rendement, il est préférable de laisser tourner l’appareil 
quelques instants, le temps de sentir avec votre main que l’air explulsé est tiède.

Réglages et essais
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 La forme du jet
En desserrant légèrement la couronne, vous pouvez faire pivoter les ailettes d’arrivée 

d’air pour modifi er la forme du jet : jet plat horizontal, vertical ou concentré circulaire. 

•  Les deux premiers sont recommandés sur de grandes surfaces, le troisième sur de 

petits objets ou des zones diffi ciles d’accès.

 Le bon débit
Une molette permet de régler le débit de peinture. 

• Placez-vous à 20 cm d’un carton, pulvérisez et réglez en desserrant progressivement. 

• La peinture doit venir couvrir le carton sans couler.

 Petit aprentissage
Avant de vous lancer, faites un test sur un grand bout de carton.
•  Face à une paroi verticale, pulvérisez à environ 20 ou 25 cm. Laissez votre bras contrôler les mouvements plutôt que 

votre poignet et restez toujours bien perpendiculaire à la paroi en vous déplaçant.

•  Déplacez-vous à vitesse constante. Pour couvrir une zone, travaillez en Z avec un arrêt du pistolet à chaque fi n de 

bande. Après séchage, passez la seconde couche de haut en bas pour croiser les passes.

•  Pour recouvrir un panneau, démarrez la pulvérisation à l’extérieur de l’angle supérieur, puis appliquez la bande de 

peinture sur toute la largeur puis coupez dès que vous sortez du panneau.
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 Préparer le chantier
Protégez le sol d’un fi lm plastique et masquez la lisière du plafond avec de la bande 

de masquage large. Masquez également tout ce qui ne doit pas être peint, comme les 

portes, les fenêtres, les prises et interrupteurs.

Peindre les murs
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 L’application
Là encore, travaillez en Z avec deux passes croisées et limitez-vous à des portions 

de 1 m2. Progressez du haut du mur vers le bas.

 Préparer le chantier
Protégez les murs alentours avec des bandes de masquage de 40 cm de largeur. 

Par précaution, couvrez le sol d’un fi lm plastique et prévoyez un escabeau stable.

Peindre un plafond
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 L’application
•  Pour une surface horizontale, tenez le pistolet à la même distance mais sous un angle 

de 45° par rapport au plafond.

•  Comme il n’est pas question de déplacer l’escabeau en permanence, vous allez 

progresser par portion de 1 m2.

•  Travaillez avec la même technique de couverture en Z par bandes latérales, puis 

recouvrement à la deuxième passe en travaillant dans l’autre sens.

BON À 
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Le radiateur de chauffage central peut être conservé et peint 
en place au pistolet. La pulvérisation concentré sur un jet rond 
permettant d’aller peindre une bonne partie du mur derrière le 
radiateur.
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• Nettoyez immédiatement l’outil après l’usage, sinon les pièces se collent ou s’obstruent. 

•  Lavez le godet, rincez abondamment puis remplissez le godet d’eau, remontez-le et secouez quelques secondes 

avant de pulvériser sur un carton. Renouvellez si besoin jusqu’à pulvériser de l’eau claire.

• Un démontage de la buse et de l’aiguille est parfois necéssaire pour éliminer les dernières particules de peinture.

Le nettoyage
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 Le masquage
• Délimitez la limite de la fenêtre en masquant le mur. 

• Masquez ensuite les vitres avec du papier et de l’adhésif de masquage.

Peindre une fenêtre
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 La peinture
•  Orientez les ailettes du pistolet pour obtenir un jet rond plus concentré. Pulvérisez sur 

les boiseries en veillant à bien couvrir les moulures éventuelles.
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