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VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile
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Indispensable avant d’appliquer une peinture, le rebouchage des fi ssures est à la portée 

de tous.

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

  D’enduit de rebouchage
  Un rouleau de calicot
  Une bâche pour le sol

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un grattoir triangulaire

 Un pinceau (brosse)

  Une brosse à chiendent

 Une éponge

  Un couteau de peintre

  Deux larges couteaux à enduire

  Une auge

  Une cale à poncer

  Des feuilles d’abrasif

  Une paire de ciseaux



Comment préparer l’opération ?

Le rebouchage

Comment reboucher des fi ssures sur un mur plâtre ? 

Votre réalisation en 4 étapes

2

ÉT
AP
E

1

ÉT
AP
E

2

Couvrez le sol d’une bâche, fi xez la et protégez les meubles que vous ne pouvez pas 
déplacer.

Quel produit ? Un tube ou un petit pot d’enduit de rebouchage prêts à l’emploi 
suffi sent pour une simple fi ssure. Pour un travail plus important, vous avez le choix 
entre le produit en poudre, ou un pot d’enduit prêt à l’emploi.

>>>

Utilisez la pointe du grattoir triangulaire pour ouvrir la fi ssure. 
Creusez légèrement pour l’ouvrir en V et décrochez les particules non adhérentes.

Brossez énergiquement pour ôter la moindre trace de poussière ou utilisez votre 
aspirateur d’atelier.

Humidifi ez les bords de la fi ssure pour favoriser l’accrochage de votre enduit de 
rebouchage.

Si votre plâtre paraît «farineux», appliquez une bonne couche de 
durcisseur de fond.

BON  À 
SAVOIR



Le rebouchage (suite)

Comment reboucher des fi ssures sur un mur plâtre ? 

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
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2 Garnissez la fi ssure et ses abords avec de l’enduit de rebouchage. 
Appliquez perpendiculairement au sens de la fi ssure, en pressant sur le couteau 
de peintre. Travaillez en alternant les côtés pour bien faire pénétrer.
Lissez au couteau large.

 Le calicot
Pour éviter que la fi ssure ne s’ouvre à nouveau, il est conseillé de la «ponter» 
avec un calicot. Découpez une bande de la longueur de la fi ssure puis appliquez-la 
sur l’enduit frais.

Bloquez le haut de la bande 
du bout d’un couteau à enduire et lissez légèrement la surface du calicot.

Avec un couteau à enduire, déposez une nouvelle couche pour reboucher sur toute 
la longueur de la fi ssure afi n de noyer votre pontage.

Comment reboucher les petits trous ?
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3 Un peu d’enduit de rebouchage pressé avec un couteau de peintre suffi t à reboucher 
les petits trous éventuels.

Pour ôter une ancienne cheville, vissez un piton sur quelques tours et tirez pour 
extraire. Au besoin, secouez un peu pendant l’extraction.

Les fi nitions
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4 Après 24 h, poncez légèrement la surface pour éliminer les éventuelles irrégularités. 
Les fi ssures sont rebouchées, passez un enduit de lissage sur tout le mur. 
Laissez durcir puis poncez avant de peindre.


