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Conseil N° 1  /  LESSIVEZ

Si le mur à rafraichir est déjà peint, il 
convient de le lessiver à l’aide d’une 
éponge propre et de la lessive diluée
dans de l’eau tièd’ e. Cette opération est
indispensable avant d’appliquer une 
nouvelle peinture. Bien rincer.

Conseil N° 2  /  REBOUCHEZ

Bouchez les trous avec un enduit de 
rebouchage. Lissez le ensuite à l’aide 
d’un couteau à enduire a n de ne pas
créer d’épaisseu’ r. Laissez sécher puis 
poncez à l’aide d’un papier abrasif à 
grains jusqu’à obtention d’une surface 
plane.

Conseil N° 4  /  QUANTIFIEZ

Dé nissez la surface à peindre.
Murs : (périmètre de la pièce x hauteur 
des murs ) -  (largeur des fenêtff res et 
portes x le nombre de fenêtff res et 
portes)

Plafondff : longueur x largeur de la pièce.
La surface obtenue ( en m2) devra être
divisée par le rendement au litre de 
votre peinture x le nombre de couches
nécessaires.

Conseil N° 3  /  PONCEZ

Poncez le mur avec du papier de verre
pour e acer les aspérités et lisser la 
surface. Dépoussiérez puis appliquez un
primaire d’accrochage.

Pour un résultat impeccable, un mur doit être 
parfaitement préparé avant tous travaux de 
peinture : diagnostiquer l’ét’ at général de la 
surface avant de la nettoyer, boucher les trr rous
et les ssures, passer un enduit de lissage. Une
préparation s’impose. 
Pour cela , il vous faut :

- un enduit de rebouchage en fonff ction 
de l’ét’ at du mur
- un enduit de lissage
- un couteau à reboucher de 7 cm
- Deux couteux à 10 cm et 20 cm
- un abrasif n
- des chi ons
- une grosse éponge
- éventuellement une ponceuse électrique





pistolet
airless

pistolet
airless

pistolet
airless



pistolet
airless

pistolet
airless



pistolet
airless



pistolet
airless



pistolet
airless





pistolet
airless

pistolet
airless





pistolet
airless



pistolet
airless

















































Choisir un voilage ou un rideau, 
c’est avant tout s’assurer de 
l’intensité de lumière que vous
souhaitez apporter à l’e’ xposition 
de votre pipipip èèccceee.. VVVVVVVous trouvereze
dans nooss pooooiinntttts de vente ee
di érents momodèèèèlesss aalaa lant des plusss
clairs aux plus ooopopaqqqqqquuueu s. Unis ou à
motifsff , ils appooooorrrrterrrrrroooont la touche

nale d’harmoooonininn eeeee dans votre
espace de vie. 





















Classe Usage

21 Domestique - léger

22 Domestique - modéré

23 Domestique - lourd

24 Domestique - très intensif

31 Commercial - léger

32 Commercial - modéré

33 Commercial - lourd

34 Commercial - très intensif

Les normes européennes EN685

Elles indiquent les endroits et les conditions 
dans lesquelles les sols stratifiés peuvent être 
utilisés.

Des sols de qualité, classés UPEC 

Le classement UPEC informe précisément des caractéristiques d'un sol selon des critères suivants : l'usage (U), 
le poinçonnement par le mobilier statique (P) (autrement dit le poids des meubles), la tenue à l'eau (E), et la 
tenue aux tâches et aux agents chimiques (C).

1. Au niveau de l'usage (U), plus l'indice est élevé, mieux le sol supporte de passage. 
  Un indice U1 ou U2 suffit pour des locaux d'habitation ;

2. Au niveau du poinçonnement (P), plus l'indice est élevé plus les charges et le trafic supportés sont 
intenses. L'indice P2 suffit à un usage normal ;

3. Au niveau de la tenue de l'eau (E), plus l'indice est élevé plus le sol supporte l'humidité et les 
nettoyages à grande eau.

4. Au niveau de la résistance aux produits chimiques (C), plus 'indice est élevé, mieux le sol supporte 
l'utilisation de produits ménagers.
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