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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 un sol ?

Ancien parquet, sol en béton ou vieux carrelage, changez de décor avec une peinture 

pour sol. Un bon nettoyage, une petite préparation et vous appliquez la peinture en 

toute sérénité. Une solution déco qui offre un vaste choix de coloris.

INTRO

Lessive
Serpillère
Shampoing pour sol
Abrasif à grain moyen et � n
Sous-couche spéciale carrelage
Peinture de sol
Adhésif de masquage
Mortier à prise rapide
Chiffons
Dégraissant

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Aspirateur
Balai-brosse
Ponceuse orbitale
Ponceuse à patin Triangulaire

Burin
Auge
Seau
Truelle
Brosse métallique
Brosse à rechampir

Eponge
Camions
Rouleau

CAISSE
À OUTILS

Gants
Lunettes

Masque de protection

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

Sous-couche spéciale carrelage

Adhésif de masquage
Mortier à prise rapide
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Préparez un parquet

 Bon décrassage
•  Si votre parquet est neuf, ou est resté brut et sans aucun traitement, aspirez à fond 

dans les moindres recoins. Vous pouvez le lessiver, sauf pour un bois à fort tanin 
comme le chêne.

• S’il a déjà été vernis, lasuré ou peint, il faut le poncer pour mettre le bois à nu. 

CONSEIL
Dans la mesure du possible, il est préférable de retirer les plinthes 
et de les replacer en � n de chantier.

 Premier ponçage
•  Équipez votre ponceuse d’un abrasif moyen, qui correspond à un grain de 80. 

Vous pouvez soit louer une machine pro pour l’occasion ou utiliser votre ponceuse 
orbitale.

•  Poncez par longueurs successives, en suivant le sens des � bres du bois. 
Progressez par petites surfaces et n’hésitez-pas à changer l’abrasif lorsqu’il est 
encrassé. 

•   En périphérie de la pièce, utilisez une ponceuse triangulaire pour aller au ras de la 
plinthe et dans les angles.

• Passez l’aspirateur pour ôter un maximum de poussière.

 Deuxième ponçage
• Recommencez la même opération avec un abrasif � n, soit un grain de 100 ou 120.
• Dépoussiérez soigneusement toute la surface.

CONSEIL
Si les joints entre les lames sont trop importants, il est préférable 
de les reboucher au mastic à bois. Pro� tez-en pour traiter de 
même les éventuelles � ssures ou défauts. Laissez durcir puis 
poncez et aspirez.
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Préparez un sol en béton

 Support propre et sain
•  Pour recevoir une peinture, un sol en béton doit être parfaitement propre et sec. 

Nettoyez-le à fond et, une fois sec, si des taches de graisse persistent, frottez-les 
avec du diluant (degraissant).

•  Complétez avec un shampoing pour sol appelé «préparation sol». Le produit nettoie, 
dégraisse et neutralise les ciments neufs. Sur un ragréage trop lisse, il assure une 
légère porosité après traitement.

•  Terminez la préparation par un rinçage à grande eau pour neutraliser l’action des 
produits.

 Test de porosité
•  Déposez une goutte d’eau sur le sol et observez. Si la goutte est absorbée en moins 

d’une minute, le support est très poreux. Si elle est absorbée dans les cinq minutes, 
le support est normalement poreux et s’il reste toujours un � lm d’eau après cinq 
minutes le support est fermé.

CONSEIL
Des produits permettent de corriger l’excès ou le manque de 
porosité, comme la “sous-couche sol” qui améliore l’adhérence 
sur les sols non absorbants.

 En cas de � ssure
•  Si la peinture peut dissimuler les micro-� ssures, pour les autres, le rebouchage 

s’impose. Ouvrez de la pointe d’un burin, dégagez ensuite la fente à la brosse 
métallique et aspirez.

•  Humidi� ez à l’éponge puis rebouchez avec un mortier à prise rapide ou du ciment 
additionné de résine d’accrochage.

CONSEIL

Pour une chape récente, il faut attendre trois mois de séchage 
avant la mise en peinture. Si le sol est un peu farinant, appliquez 
une sous-couche sol qui � xera le fond.
Pour être certain de conserver un sol en bon état dans le temps, 
et ne pas voir les � ssures se rouvrir un jour, mieux vaut réaliser un 
ragréage de sol.
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Préparez un sol en carrelage

 Propre et poncé
•  Des peintures spéci� ques permettent maintenant de peindre un ancien carrelage. 

Mais avant, là aussi il faut décrasser à fond avec le produit «préparation sol».
•  Une fois sec, poncez votre carrelage pour favoriser l’accroche de la sous-couche 

puis aspirez.
• Terminez par un bon rinçage à l’eau avec une serpillière.

CONSEIL
Si les joints sont abimés par endroits, grattez les parties non-
adhérentes et refaites des joints neufs dans les endroits 
concernés.
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Peindre un parquet

 Première couche
•  Protégez les plinthes avec de l’adhésif de masquage si vous les avez conservées puis 

mélangez la peinture.
•  Commencez par peindre le pourtour de la pièce de la zone concernée avec une 

brosse à rechampir, sur la valeur d’une lame de parquet. 
•  Poursuivez au rouleau, en allant du fond de la pièce vers la sortie. Croisez les passes 

lors de l’application et tirez le � lm de peinture en repassant le rouleau dans le sens 
des lames.

CONSEIL

Si besoin, vous pouvez appliquer une troisième couche. Mais vous 
devrez alors recommencer la phase d’égrenage préalable.
Retirez les adhésifs de masquage avant le séchage complet pour 
éviter d’abîmer la peinture durcie au décollage.

 Couche suivante
•  Laissez sécher au moins 12 heures puis poncez avec un abrasif à grain � n (180). Cet 

égrenage permet de surfacer les � bres du bois et facilite l’accrochage de la couche 
suivante.

•  Aspirez soigneusement, dépoussiérez en frottant la surface avec un linge humide puis 
passez la seconde couche.
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Peindre un sol béton

 Première couche
•  Protégez les plinthes ou le bas des murs avec de l’adhésif de masquage puis 

mélangez la peinture.
•  Pour éviter les traces de reprise, mieux vaut travailler zone après zone en partant 

du fond de la pièce. Commencez par peindre au ras des murs, sur une bande de 
10 à 15 centimètres avec une brosse à rechampir sur la zone concernée. Dans la 
foulée, poursuivez au rouleau en croisant les passes pour obtenir un � lm de peinture 
uniforme. Puis, tirez le � lm de peinture, toujours dans le même sens.

• Travaillez ainsi à l’avancement, zone par zone, jusqu’à la porte de sortie. 

CONSEIL Attendez 24 h avant de circuler sur le sol et 4 à 5 jours avant une 
utilisation normale de la pièce.

 Seconde couche
•  Laissez sécher quelques heures en suivant les indications du fabricant. Appliquez 

ensuite la deuxième couche sur le même principe.
•  Lors de votre progression par zones en seconde couche, n’hésitez-pas à retirez 

l’adhésif des zones sèches lorsque vous reculez dans la pièce.
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Peindre sur du carrelage

 Sous-couche
•  Pour faciliter l’accrochage de la future peinture et surtout assurer une meilleure tenue 

dans le temps, l’application d’une sous-couche sol est préférable. Respectez les 
recommandations du fabricant et le temps de séchage.

CONSEIL Retirez les adhésifs de masquage avant le séchage complet pour 
éviter d’abîmer la peinture durcie au décollage.

 La peinture
•  Mélangez bien la peinture. Appliquez le long des plinthes à la brosse à rechampir 

sur le même principe puis travaillez au rouleau sur le reste de la surface. Là encore, 
il faut croiser les passes.

•  Laissez sécher au moins 24 heures puis égrenez avec un abrasif à grain � n de 
180 pour faciliter l’accrochage de la couche suivante.

•  Aspirez soigneusement, dépoussiérez en frottant la surface avec un linge humide puis 
passez la seconde couche.

CONCLUSION Une solution pratique et à la portée de tous pour changer 
l’aspect d’un sol à moindre frais.


