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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 meuble en 
mélaminé strati� é ?

Vous souhaitez donner un coup de neuf ou changer le décor de vos placards de 

cuisine, des meubles du salon ou des chambres... Ne cherchez plus, des peintures 

spéciales permettent la transformation en un temps record des surfaces en mélaminé 

ou en strati� é.

INTRO

Cutter ou grattoir universel 

Ponceuse orbitale
Cale à poncer
Tournevis (si besoin)

Brosse spéciale acrylique ou 

rouleau laqueur
Camion

CAISSE
À OUTILS

Papiers abrasifs
Peinture spéciale pour mélaminé ou strati� é
Alcool à brûler
Primaire d’accrochage en cas de support très 
dégradé
Bâche de protection

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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

Une paire de gants

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

Bâche de protection
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1
 Les surfaces en bon état

• Commencez par démonter les poignées des tiroirs ou des portes de placard.

•  Lessivez, rincez soigneusement et laissez sécher.

•  Pour garantir une bonne adhérence, poncez légèrement la surface avec un abrasif à 
grains � ns de 180 puis dépoussiérez et passez une éponge humide pour retirer les 
dernières poussières de ponçage. Dégraissez ensuite à l’alcool à brûler. Voilà qui 
suf� t pour une surface en bon état car ces nouvelles peintures spéciales se passent 
de primaire.

CONSEIL Protégez au préalable votre sol avec une bâche.

BON À 
SAVOIR

Vous pouvez également transformer un meuble neuf à votre goût. 
Côté préparation, il suffi t de frotter avec de l’alcool à brûler pour 
dégraisser la surface avant mise en peinture.

 Les surfaces dégradées
•  Certaines surfaces très exposées présentent parfois des zones écaillées. Éliminez 

déjà les parties non-adhérentes pour juger de l’état. Si le � lm de mélaminé est trop 
dégradé, avec des zones entières qui se décollent, poncez avec un abrasif à grains 
de 40 pour mettre le support à nu, suivi d’un ponçage à grains � n de 180.

CONSEIL Sur une surface remise à nu, il est préférable d’appliquer une 
sous-couche bois intérieur ou une sous couche universelle.
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2 • Le plus souvent, ce type de peinture est prête à l’emploi, sans dilution préalable. 

•  Vous avez le choix entre l’utilisation d’une brosse spéciale acrylique ou du rouleau 
laqueur. Appliquez une couche � ne et laissez sécher selon les indications du 
fabricant.

•  Appliquez la seconde couche puis laissez sécher et durcir la peinture pendant 
72 heures avant de remonter les poignées et remettre le meuble en service.

CONCLUSION
Des meubles remis au goût du jour sans effort et pour un coût 
modique.


