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REBOUCHEZ LES TROUS ET LISSEZ LE MUR...
Rebouchez les ﬁssures
 Les micro-ﬁssures sont les ﬁssures de moins de 0,2 mm. Dans ce cas, il sufﬁt de nettoyer
et de brosser le mur, et d’appliquer la sous-couche pour les boucher.
 Pour les autres ﬁssures, agrandissez-les à l’aide d’un grattoir triangulaire puis appliquer
l’enduit de rebouchage. Dans le cas de ﬁssures « vivantes », c’est-à-dire liées à la structure
de la maison et amenées à se reformer, appliquez également un calicot puis une nouvelle
couche d’enduit.
Pour plus de détails pour réparer vos ﬁssures, référez-vous à la ﬁche Brico E. Leclerc,
« Bien reboucher ﬁssures & trous ».

 S’il s’agit de petits trous, vous pouvez vous contenter de les boucher à l’aide de joint
silicone. Veillez alors à bien appliquer par-dessus un enduit de lissage, car la peinture
n’adhérera pas correctement sur le joint silicone.

Lissez le mur
 Le lissage consiste à appliquer sur toute la surface du mur une mince couche
d’enduit aﬁn d’obtenir une surface plane et lisse.
 Pour connaître la bonne technique pour lisser votre mur, référez-vous à la ﬁche
Brico E. Leclerc, « Bien reboucher ﬁssures & trous ».
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Rebouchez les trous

POSEZ LA SOUS-COUCHE...

 Commencez, au pinceau, à l’appliquer dans les angles et aux
bords des plinthes et du plafond. Puis passez la sous-couche
sur tout le mur au rouleau.
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Elle sera à adapter en fonction du support (bois, métal, plâtre…) et permettra que la peinture accroche pour
de nombreuses années.

Bien préparer votre MUR
avant de PEINDRE

La préparation du mur est une étape clé pour
bien réussir sa peinture. En effet, si le mur n’est
pas sain, sec, propre et résistant, la peinture
n’adhérera pas parfaitement et risquera de ne pas
durer longtemps. Il est donc important de faire
un diagnostic précis des travaux de préparation à
réaliser sur le mur. Ces travaux sont divers ; il peut
s’agir de traiter contre l’humidité, de reboucher
des trous, d’enlever du papier peint, ou autres : à
chaque travail, sa technique particulière.
Découvrez dans cette ﬁche toutes les préparations
à prévoir pour bien peindre votre mur, ainsi que nos
conseils et nos astuces pour les mettre en œuvre.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
Les matériaux :
 Traitement anti-salpêtre
 Traitement anti-moisissures
 Détergent ménager
 Fixateur de fond
 Produit décollant le papier peint
 Enduit de lissage
 Enduit de rebouchage
 Calicot
 Joint de silicone
 Sous-couche adaptée au mur

Les outils :
 Bâche
 Bande de masquage
 Gants
 Lunettes
 Éponge
 Spatule
 Pulvérisateur
 Couteau à mastic









Décolleuse à vapeur
Couteau à enduire
Papier de verre ou ponceuse
Taloche
Grattoir triangulaire
Pinceau
Rouleau

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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AVANT DE COMMENCER...

décoration
PRÉPAREZ LE MUR POUR LA PEINTURE...

 Protégez les meubles, le sol et les plinthes avec une bâche et de l’adhésif de
masquage.

Préparez un mur recouvert de papier peint
 Même si le papier peint qui couvre votre mur est propre, sec et sain, il est déconseillé
d’appliquer la peinture directement dessus.

RENDEZ LE MUR SAIN,
SEC, PROPRE ET RÉSISTANT...
Traitez contre l’humidité
 Si votre mur est humide, il vous faudra lutter contre les sources de cette humidité. Elle
provient en général d’une mauvaise isolation ou de remontées par le sol.
Pour savoir comment les traiter, référez-vous à la ﬁche Brico E. Leclerc, « Bien lutter
contre l’humidité ».
 Si vos murs sont envahis de salpêtre, appliquez-y un traitement anti-salpêtre qui les
assèchera et les assainira.
 Dans le cas de moisissures, appliquez un produit anti-moisissures.

 Pour décoller un ancien papier peint, la solution la plus simple est de détremper l’ancien
papier peint à l’aide d’un produit spécialisé. Pour l’appliquer vous pouvez utiliser un
pulvérisateur de jardin.

 Une fois le papier détrempé, retirez-le à l’aide d’un couteau à mastic.
 Si le papier ne se retire pas facilement (dans le cas d’un vieux papier par exemple),
n’hésitez pas à détremper à nouveau le papier.

 Vous pouvez également utiliser une décolleuse à vapeur.
 Nettoyez ensuite les traces de colle qui subsistent à l’aide d’un nettoyant ménager.

Nettoyez le mur
Les tâches dues à de la graisse, à de la moisissure, à la nicotine, ou les traces de doigts
peuvent réapparaître malgré la nouvelle couche de peinture. Il est donc important de les
éliminer avant de commencer à peindre.
 Appliquez un détergent ménager à l’aide d’une éponge.
 Nettoyez les murs du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures.
 Rincez à l’eau claire.

Traitez l’effritement

ATTENTION ! Si le papier a été collé directement sur une plaque de plâtre, sans sous-couche, vous n’arriverez pas à le
décoller. Dans ce cas, poncez le papier, puis passez un enduit de lissage.

Préparez un mur recouvert de peinture

Avant tout, sachez à quel problème d’effritement vous êtes confrontés :
 Si en passant la main à plusieurs endroits du mur, elle est couverte d’une ﬁne poussière
blanche, le mur est poreux.
Dans ce cas, appliquez un ﬁxateur de fond pour durcir le mur.

 Poncez légèrement et dépoussiérez le mur avec une éponge humide.

 Si des parties du mur s’effritent au contact de votre main, grattez d’abord à la spatule
tous les morceaux susceptibles de tomber, dépoussiérez-le, puis appliquez un ﬁxateur
de fond.

 Dans le cas d’une peinture à effet ou d’un crépi, recouvrez le mur d’enduit jusqu’à ce
que le relief du crépi n’apparaisse plus. Utilisez pour cela une grosse taloche. Poncez
soigneusement après séchage, c’est-à-dire environ 12 h après application.
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