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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 peindre du 
carrelage mural ?

Avec une peinture spéciale, donnez une seconde vie à votre ancien carrelage  

mural en un temps reccord. Différentes possibilités s’offrent à vous, avec ou sans  

sous-couche préalable.

INTRO

Eponge
Mélangeur
Bac à peinture
Brosse à rechampir

Rouleau

CAissE
à oUTiLs

Nettoyant ménager
Acétone
Sous-couche spéciale carrelage
Peinture spéciale carrelage
Bâche de protection
Ruban adhésif de masquage

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

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

Gants de protection 

Équipement
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 Bien protéger
• Couvrez le sol alentour d’une bâche et maintenez avec de l’adhésif de masquage. 
•  Bordez la lisière du carrelage avec de l’adhésif de masquage Et protégez aussi les 

éventuelles prises et interrupteurs.

La préparation du carrelage
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1  Un support propre et sain
Nettoyez soigneusement les carreaux avec un nettoyant ménager, éliminez les 
éventuelles traces de calcaire au vinaigre blanc puis rincez à l’eau claire.
• Laissez sécher puis dégraissez la surface avec un chiffon imbibé d’acétone.

•  Poursuivez avec le rouleau. Chargez-le, éliminez l’excès puis appliquez sur le 
carrelage en recouvrant les bords qui viennent d’être traités. Travaillez dans un sens, 
puis croisez les passes. Soignez tout particulièrement les joints.

 Primaire d’accrochage
•  Un certain nombre de peintures pour carrelage demandent l’application d’une  

sous-couche favorisant l’accrochage de la peinture. Brassez-la jusqu’à obtenir  
un mélange homogène puis versez-la dans le bac.

•  Chargez la brosse à rechampir puis appliquez sur les bordures et les angles. 
Recouvrez bien les joints.

• N’hésitez-pas à recharger la brosse dès que vous manquez de sous-couche.

ÉT
AP
E

2
L’application d’une sous-couche

•  Sans attendre le séchage complet, ôtez délicatement l’adhésif de masquage pour 
éviter que la peinture ne s’écaille.

• Laissez ensuite sécher selon les préconisations du fabricant.
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 La peinture pour carrelage
•  Protégez à nouveau la périphérie du carrelage, les prises et interrupteurs avec de 

l’adhésif de masquage.
•  Ouvrez le pot de peinture pour carrelage et brassez le produit jusqu’à obtenir un 

mélange parfaitement homogène.
•  Versez dans le bac puis chargez votre brosse à rechampir. Traitez les bordures et les 

angles, comme pour la sous-couche.
•  Poursuivez l’application de peinture avec le rouleau, croisez les passes et veillez à 

bien garnir les joints.
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  L’application directe
•  Il existe aussi des peintures pour carrelage à appliquer directement, sans  

sous-couche. Le carrelage est peint directement avec la peinture, sur le même 
principe. Une seconde couche est parfois nécessaire pour un meilleur rendu de 
surface.

Appliquer la peinture

ConClusion Une formule rapide pour changer de décor à moindre frais, sans 
s’engager dans un long chantier.

CONSEIL

Vous avez également la possibilité d’utiliser l’une des  
nouvelles peintures à base de résine. Elles n’ont pas besoin  
de sous-couche mais l’application s’effectue en deux passes :  
une peinture spécifique colorée, recouverte ensuite d’une  
couche de résine de protection adaptée.


