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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 
avec des aérosols ? 

La peinture par pulvérisation permet un résultat impeccable, même sur les surfaces 

moulurées ou en creux. Pour des petites surfaces, la bombe aérosol suffi t.
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Lunettes de protection
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Bombe aérosol de peinture
Film plastique
Adhésif de masquage
Abrasif à grains fi ns
Petit pinceau
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 Préparation des fonds
•  La bonne tenue du fi lm de peinture passe par une préparation soignée. Dégraissez 

et nettoyez si besoin puis poncez très légèrement pour favoriser l’accrochage.

 Bonne protection
•  La pulvérisation de peinture provoque un léger brouillard dont les fi nes particules 

peuvent se déposer aux alentours. 

•  Pour un petit objet, l’idéal est de se constituer une sorte de cabine de peinture avec 

un fi lm plastique. Dans le cas d’un radiateur, s’il doit rester en place, protégez le sol et 

le mur d’adossement.

 Quelle peinture ?
•  Les plus courantes sont les peintures universelles glycérophtaliques toutes surfaces 

qui s’accordent avec un usage intérieur ou extérieur. 

•  Côté déco, aspect chromé, zingué, vitrifi é... les déclinaisons sont nombreuses et 

vous pouvez aussi vous confectionner un tableau noir.

•  D’autres correspondent aux contraintes du support, comme les peintures alkydes 

qui résistent à la chaleur des radiateurs...  les spéciales hautes températures pour 

barbecue ou cuisinière.... ou les thermiques, parfaites pour repeindre le cadre de la 

porte de votre insert.

Les préparatifs

Comment peindre et décorer facilement avec des aérosols ? 

Premier diagnostic
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 Tester la bombe
•  Avant de commencer à peindre, secouez la bombe pendant deux à trois minutes 

afi n que les billes, à l’intérieur, rendent la peinture bien homogène. 

•  Pour vérifi er le fonctionnement de l’aérosol, dirigez le gicleur vers un bout de carton et 

vaporisez.

Peindre du mobilier
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 Petit meuble
•  Débarrassé de ses tiroirs, ce petit rangement est prêt à peindre. Comme il est 

préférable de peindre sur des surfaces verticales, vous allez devoir le peindre face par 

face, en le plaçant sur des cales.

 Les tiroirs
•  Traitez les façades des tiroirs de la même façon. 

•  Vous pouvez aussi jouer sur les couleurs pour un résultat plus tonique.

•  En fi n d’application, retournez l’aérosol et pulvérisez vers un carton 2 ou 3 secondes, 

juste pour purger le gicleur de la peinture par le passage du gaz propulseur. Nettoyez 

ensuite l’orifi ce de sortie avec un chiffon.

 Comment peindre ?
•  Que ce soit avec un pistolet ou un aérosol, le principe d’application reste le même : 

•  Face à une paroi verticale, pulvérisez à environ 25 à 30 centimètres. Laissez votre 
bras contrôler les mouvements plutôt que votre poignet et restez toujours bien 

perpendiculaire à la paroi en vous déplaçant.

Vous devez commencer à pulvériser juste avant d’entrer dans le champ de la 

surface à peindre. Déplacez-vous à vitesse constante car le moindre «sur place» 

peut provoquer une coulée. Pour obtenir un fi lm régulier, travaillez en Z en sortant 

de la surface en fi n de passe pour revenir aussitôt appliquer une nouvelle bande, en 

dessous, parallèle à la précédente.

•  Après séchage, passez une seconde couche de haut en bas pour croiser les 

passes.



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 et décorer facilement avec des aérosols ? 4

 Bien protéger
•  Avec une bombe de peinture pour radiateur, vous pouvez leur redonner un air de neuf. 

Protégez les abords de votre radiateur et du sol si vous ne souhaitez pas le démonter 

puis décrassez le.

Peindre un radiateur
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 Bandes verticales
•  Secouez énergiquement l’aérosol puis appliquez la peinture, de haut en bas. 

Progressez par bandes verticales, en descendant puis en remontant. 

•  Travaillez en couches minces et régulières pour éviter les coulures et maintenez la 

bombe droite.

 Retouche
•  Pour réaliser une éventuelle retouche, pulvérisez un peu de peinture sur une assiette 

en carton ou dans un bouchon de fl acon et prélevez ensuite la peinture avec un petit 

pinceau.

 Jouer avec les frises
•  La technique du pochoir peut être utilisée avec une bombe de peinture. Vous devez 

juste protéger les alentours de l’écran de masquage.

 Effets de matière
•  Une poterie de jardin peut prendre une toute autre physionomie en quelques minutes. 

Entre les peintures à effets martelés ou granités, vous avez de quoi multiplier les 

transformations.

•  Après séchage, mieux vaut la réserver à un usage de décoration d’intérieure, pour des 

plantes séchées par exemple.

Décorer à son idée
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