SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT

LA PEINTURE
RESSOURCES
Il existe une multitude de finitions pour les murs : le crépi, l'enduit à la chaux, le carrelage,
lelambris, le tissu, le liège ou encore la peinture murale.

Il existe deux grandes catégories de peinture murale :


peintures « glycéro » : anciennement peinture à l'huile.







idéale pour la décoration
Forte odeur
elles se nettoient au white-spirit
Résiste bien en milieu humide (salle de bain, cuisine)

peintures à l'eau ou en phase aqueuse : ce sont les acryliques.





facile à appliquer
sèche au toucher en moins d'une heure (mélange de couleurs difficile)
lessivables
elles se nettoient avec de l’eau

Peinture murale : mate, satinée ou brillante ?
La peinture murale peut avoir trois types de lustres : mat, satiné ou brillant qui lui donnent son aspect final :
LUSTRE

ASPECT

OÙ ?

MAT

Le mat absorbe la lumière, mais cela ne l'empêche pas
d'être lumineux selon la couleur choisie.

Il est très salissant : à utiliser de
préférence dans le salon, les
chambres d'adultes.

SATIN

Le satin reflète légèrement la lumière, il peut être doux et
velouté d'aspect.

Idéal pour les chambres.

BRILLANT

Le brillant reflète la lumière, il laisse donc apparaître tous Le brillant est idéal dans les lieux
les défauts de surface. L'entretien est aisé.
salissants.

Peinture murale : monocouche ou bicouche ?
On retiendra qu'il est toujours préférable de faire deux couches à une seule :
 la superposition des deux couches offre une couleur parfaitement homogène et la tenue de
la peinture est accrue,
Si vous ne préparez pas assez les fonds et si la peinture n'est pas d'une qualité suffisante, vous ferez
deux couches de peinture monocouche.

NOM :

PRENOM :
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Peinture murale : les prix
Les prix de la peinture murale sont variables et dépendent du rendement de la peinture, de sa
qualité et du fabricant :
Extrait catalogue Bricoman :

Image :

Nom :

P.U. TTC

PEINTURE
ACRYLIQUE BLANC
SATIN
10 litres
RÉF : 550711

PEINTURE
ACRYLIQUE BLANC
SATIN
10 litres
REF : 687582

NOM :

PRIX TTC

1,72 €/Litre
17,20 € TTC

Sans odeur.
Surface ± 7 m²/L.

65,25 € TTC

Sans odeur.
Lessivable.
Surface ± 12 m²/L.

0.25 €/m²

6,53 €/Litre
0.5 €/m²

PRENOM :

DESCRIPTIF
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MODE OPERATOIRE : MISE EN PEINTURE D'UN MUR
1. Calculer la surface à peindre

2. Analyser le support (humidité, moisissures, trous, ancienne
peinture...)

3. protéger le sol, les meubles... avec une bâche.

4. Aérer la pièce, lire attentivement les étiquettes sur les pots de
peinture et autres produits utilisés
5. préparer le support
- enlever l'ancien papier peint
- poncer l'ancienne peinture
- boucher les trous avec de l'enduit
- lessiver le mur

6. poncer le mur pour le rendre lisse

7. poser de la bande cache sur les plinthes, plafond, entourage des
portes si besoin
8. Appliquer une peinture d'impression ou sous couche.

9. Préparer la peinture à appliquer
10. appliquer la peinture en respectant les consignes.
- rechampir avec une brosse
- peindre le mur en croisant à l'aide d'un rouleau
11. Appliquer les couches suivantes
NOM :

PRENOM :
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SECURITE DU PEINTRE :
La sécurité du peintre passe avant tout par le respect de quelques règles simples.
 Savoir lire les étiquettes
Il faut bien connaître les produits et les risques qui sont liés à leur utilisation. Les peintures, au
même titre que les produits chimiques, sont étiquetées avec des étiquettes réglementaires qu'il
convient de connaître et de comprendre. Elles décrivent les risques potentiels et donc les
précautions à prendre pour utiliser les produits en toute sécurité. Des pictogrammes signalent les
produits dangereux pour la santé, pour l'environnement ou les risques d'incendie et d'explosion. On
les retrouve aussi sur tous les produits de la vie courante qui le nécessitent comme les détergents
ménagers ou les engrais et désherbants.
Quelques exemples de pictogrammes et leur signification :
Etiquett
e

Signification

Exemple de risque

Nocif Xn, Irritant Xi

Irritant pour la peau.
Exemple : eau de Javel diluée

Dangereux pour
l'environnement

Toxique pour les organismes aquatiques. Peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique. Exemple : pesticides.

Facilement inflammable
F, extrêmement
inflammable F+

Risque d'inflammation en présence d'une flamme ou
d'une étincelle. Exemples : solvants, bombes
aérosols.

 Utiliser des gants, un masque et des lunettes de sécurité.
 Le port de gants évite le contact répété avec les peintures ou avec les solvants de nettoyage
qui à la longue peuvent dessécher la peau ou provoquer des réactions allergiques. Les
masques devront être utilisés lors d'opérations comportant des risques particuliers comme
le ponçage ou le décapage. Les lunettes de sécurité évitent les projections accidentelles dans
les yeux.
 Un chantier propre et organisé évite les accidents.
 Stocker peintures et solvants dans un local aéré où il sera interdit de fumer.
 Toujours aérer (ouvrir portes et fenêtres) pendant et après l'application de la peinture.

NOM :

PRENOM :
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