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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 rénover 
un escalier ?

Soumis à rude épreuve, l’escalier mérite parfois une bonne remise en état. 

Bien décrassé, poncé puis vitri� é, votre escalier va retrouver une nouvelle jeunesse.

INTRO

Gants de travail 

étanches

Lunettes de protection

Masque anti-poussières

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

 Adhésif de masquage
 Détachant pour bois
 Laine d’acier double zéro
 Abrasifs
 Teinte de votre choix
 Fondur ou sous-couche 
 Vitri� cateur
 Décireur
 Traitement insecticide et fongicide
 Chiffons
 Alcool à brûler

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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

 Adhésif de masquage

 Teinte de votre choix

 Laine d’acier double zéro

 Vitri� cateur

 Traitement insecticide et fongicide

 Détachant pour bois

 Fondur ou sous-couche 

 Abrasifs

 Décireur

 Chiffons
 Alcool à brûler

Ponceuse vibrante
Ponceuse d’angle
Aspirateur
Bac à cannelures
Spalter pour vitri� cateur 

acrylique
Pinceau 
Mélangeur en plastique

CAISSE
À OUTILS
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1  Bon décrassage
•  Commencez par passer l’aspirateur
•  Sur une ancienne cire, appliquez un décireur en suivant attentivement le mode 

d’emploi puis laissez sécher.
• Traitez une tache éventuelle avec un détachant pour bois.

Le bois à nu

 Premier ponçage
•  Équipez votre ponceuse vibrante d’un abrasif moyen, qui correspond 

à un grain de 80. 
•  Commencez par le haut de l’escalier et poncez en suivant le sens des � bres du bois. 

N’hésitez-pas à changer l’abrasif lorsqu’il est encrassé. 
• Dans les recoins et les angles, utilisez une ponceuse d’angle.
•  Passez l’aspirateur pour ôter un maximum de poussière et passez un chiffon 

humidi� é d’alcool à brûler .

 Deuxième ponçage
•  Recommencez la même opération avec un abrasif � n, soit un grain de 100 ou 120.
• Dépoussiérez soigneusement toute la surface.
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 Traiter
•  Inspectez le bois. S’il présente la moindre trace de débouché de galerie d’insecte 

parasite, appliquez un produit de traitement insecticide et fongicide au pinceau.
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Préparer le bois

 Sous-couche
•  Le fondur durcit les � bres du bois et le rend plus étanche en bouchant les pores. 

Il s’applique avec un pinceau plat appelé spalter, toujours dans le sens des � bres. 
Commencez l’application en haut de l’escalier et redescendez.

•  Laissez sécher le temps préconisé par le fabricant puis égrenez la surface en 
frottant avec un tampon de laine d’acier double zéro, dans le sens des � bres. 
Frottez sans trop appuyer, juste pour améliorer l’adhérence de la surface.

• Dépoussièrez soigneusement à l’aspirateur car la limaille peut créer de la rouille.

CONSEIL Si vous souhaitez modi� er la couleur du bois mis à nu, c’est le 
moment. Appliquez la teinte selon les recommandations du fabricant.
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CONCLUSION Avec ses deux couches de vitri� cateur, l’escalier est prêt 
à reprendre du service pour des années.
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 Première couche
•  Mélangez le produit pour le rendre homogène. L’application doit se faire à 

une température ambiante de 12 à 25° et sans courant d’air pour permettre 
un séchage uniforme. 

•  Étalez une couche bien garnie avec un spalter à poils souples pour vitri� cateur 
acrylique. Placez-vous si possible face à la lumière. Croisez les passes et terminez 
en tirant dans le sens des � bres pour bien répartir le produit.

 Deuxième couche
•  Laissez sécher le temps préconisé par le fabricant puis poncez très légèrement 

à l’abrasif à grain 120 et dépoussièrez.
•  Appliquez ensuite la seconde couche au spalter, sur le même principe que 

la première.
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•  Pour continuer à utiliser l’escalier pendant les travaux, l’astuce consiste à vitri� er 
seulement une marche sur deux. Repérez avec de l’adhésif de masquage.

La vitri� cation

CONSEIL
Il existe deux types de vitri� cateurs. Les vitri� cateurs solvantés 
sont plus longs à sécher que les vitri� cateurs à eau et ils teintent 
plus fort le bois.

CONSEIL
Avec un vitri� cateur à eau, vous pourrez utiliser votre escalier 
12h après, mais avec précaution car la dureté et la résistance 
maximales sont obtenues après 24h de séchage.


