Les fiches conseils

Réussissez chaque étape

PRÉPARER LE BOIS

À PEINDRE, À VERNIR ET À CIRER
Difficulté :
Pour un résultat durable et parfait, il est nécessaire de préparer le bois avant d’y
appliquer une peinture, un vernis ou une cire, même lorsque celui-ci est neuf.

z ici

Flashe

ÉTAPE 1

Avant de commencer
qu'il
A/ Ce
vous faut
Les produits :

• lessive de nettoyage
• papier de verre très fin
ou fin
• enduit de rebouchage
spécial bois
• produit de traitement
du bois
• pâte à bois
• laine d’acier
• dégraissant (bois)
• paille de fer

L'outillage :

• brosse métallique
• brosse souple
• cale à poncer
• ponceuse
• spatule
• éponge
• couteau à enduire
• pinceau
• gants de protection

ÉTAPE 2

La préparation
Les étapes suivantes sont à réaliser pour préparer le bois à peindre ou à vernir.

Support ancien

• Commencer par traiter le bois puis
reboucher les trous et les fentes
à la pâte à bois ou à l’enduit de
rebouchage spécial bois.

Support neuf

• Traiter le cas échéant les boiseries avec un
produit fongicide et insecticide.
• Poncer dans le sens des fibres du bois avec
du papier de verre très fin ou fin.
• Dépoussiérer avec une brosse souple.

• Ne jamais décaper un bois plaqué car il gonflerait. Utiliser du

papier de verre uniquement.

ÉTAPE 3

Le bois à peindre
Sur un support neuf

• Appliquer une sous-couche de peinture
d’impression ou la peinture de recouvrement prévue.
• Laisser sécher.

• Poncer avec le papier de verre très fin ou fin.
• Dépoussiérer avec un chiffon légèrement
humide.
• Dans le cas d’un bois exotique : dégraisser
au dégraissant (bois).

Sur un support ancien

• Si le bois est en bon état ; lessiver le support
à la lessive de nettoyage diluée à raison de
100 à 150 g par litre d’eau chaude.
• Rincer à l’eau claire, tiède.
• Si le bois est abîmé, procéder à un décapage chimique ou thermique

Décapage chimique

Se fait au couteau à enduire après application d’un décapant adapté à la nature du support et en respectant le temps de sèchage
indiqué sur le mode d’emploi.

Décapage thermique

Pour les boiseries extérieures :
S’obtient par l’utilisation d’un décapeur
thermique associé à un couteau à enduire.

ÉTAPE 4

• Poncer avec du papier de verre de plus en plus fin.
• Appliquer un bouche-pores ou un fondur.
• Laisser sécher.
• Poncer de nouveau avec du papier de verre très fin.
• Dépoussiérer avec un chiffon.
• Dans le cas d’un support ancien, lessiver avec de l‘eau additionnée de lessive
de nettoyage, à l’aide d’une brosse à poils durs après le ponçage.
• Rincer à l’eau claire.
• Laisser sécher et poncer au papier de verre fin.

ÉTAPE 5

Le bois à cirer
• Sur un support neuf, poncer avec du papier de verre très fin ou de la laine
d’acier, aspirer et dépoussiérer.
• Sur un support ancien, enlever la cire avec un décireur à l’aide de laine d’acier.
• Avant de cirer, poncer à la paille de fer, aspirer et dépoussièrer.

Retrouvez tous nos conseils
de bricolage et nos vidéos
sur www.castorama.fr

Castorama agit pour la gestion durable des fôrets en
imprimant ses editions sur
des papiers fabriqués à partir
de bois certifiés PEFC
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Le bois à vernir

