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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

Des gants pour produits chimiques ou  

des gants de protection thermique

Des lunettes de protection

Équipement

Comment décaper  
des boiseries ?

Refaire une peinture ou un vernis impose un décapage préalable des boiseries. 

Décapage chimique à rincer ou à sec, décapage thermique, vous avez le choix. 

INTRO

Pinceau
Couteau de peintre
Grattoir
Brosse à chiendent 

éponge pour gros travaux

Décapeur thermique

Cale à poncer
Chiffon 
Petite auge

CAissE
à oUTiLs

Décapant chimique
Laine d’acier
Alcool à brûler
Papier abrasif fin
Papier journal

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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 Rincer
•  Le rinçage est indispensable pour éliminer les derniers résidus et neutraliser l’action 

du décapant. Le rinçage à l’eau chaude et avec une brosse à chiendent est très 
efficace.

•  Mais pour les bois taniques, préférez un rinçage avec un solvant comme de l’alcool  
à brûler.

Le décapage chimique
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Conseil Installez de préférence les portes et fenêtres à décaper à 
l’extérieur. Sinon, travaillez dans une pièce bien ventilée.

 Décaper
• Agitez le flacon de décapant puis ouvrez avec précaution.
• Appliquez grassement le produit.
• Attendez quelques minutes, jusqu’à voir la surface «friser».
•  Râclez doucement pour enlever délicatement la couche ramollie avec une spatule ou 

un couteau de peintre.  
• Déposez les déchets dans du papier de journal pour ne pas contaminer le sol.
•  Les creux et les reliefs demandent une attention particulière. Raclez au maximum 

avec un grattoir puis frottez avec un tampon de laine d’acier.
• Renouvelez l’application si nécessaire.

 Avec ou sans solvant ?
• Les produits solvantés agissent vite mais nécessitent souvent plusieurs applications. 
•  Les décapants à base de soude caustique sont plus lents mais capables d’éliminer 

des couches épaisses en une seule application. Seule restriction, la soude caustique 
à tendance à noircir les bois à fort tanins comme le chêne et le châtaignier. Imposant 
ainsi d’appliquer ensuite un éclaircisant, en cas de finition au naturel.

 Poncer
•  Plus économique, si vous disposez déjà de l’appareil, le décapage thermique fait 

appel à un pistolet à air chaud. 
•  Dirigez le souffle chaud vers la surface à décaper pour ramollir la peinture.  

Concentrez votre action sur une zone, mais évitez le «sur place» qui risque de brûler. 
•  Dès que la peinture commence à se boursouffler, râclez. Tout l’art consiste à ramollir 

au maximum le film de peinture, sans le brûler.
•  Le long des moulures, utilisez une buse réductrice et décrochez les particules 

ramollies au grattoir.
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ConClusion
Un travail de préparation indispensable pour favoriser 
l’accrochage de la nouvelle finition et garantir sa tenue dans le 
temps.

Le décapage thermique

Conseil
Le décapage d’une fenêtre est délicat à cause des vitres qui 
risquent de se fendre sous la chaleur. Il faut alors utiliser une buse 
spécifique qui canalise le souffle d’air chaud ou placer une large 
spatule en protection au ras du vitrage.

 Poncer
•  Terminez la préparation du support par un léger ponçage, sur toutes les surfaces 

décapées.

 Décaper
•  Les produits solvantés agissent vite mais nécessitent souvent plusieurs applications. 
•  Plus économique, si vous disposez déjà de l’appareil, le décapage thermique fait 

appel à un pistolet à air chaud. 
•  Dirigez le souffle chaud vers la surface à décaper pour ramollir la peinture. 

Concentrez votre action sur une zone, mais évitez le «sur place» qui risque de brûler. 
•  Dès que la peinture commence à se boursouffler, râclez. Tout l’art consiste à ramollir 

au maximum le film de peinture, sans le brûler.
•  Le long des moulures, utilisez une buse réductrice et décrochez les particules 

ramollies au grattoir.


