Fiche 6

Préparer un support avant papier peint
Cale à poncer, papier de verre, éponge, manchon,
agent de détrempe, pulvérisateur, seau de ménage,
couteau à enduire, couteau de peintre, griffeur de
papier, lunettes et masque de protection, gants.

1. Sur un support déjà peint EN BON ÉTAT

Cale à poncer, papier de verre, éponge, gants.

1

Poncer avec du papier de verre grain
moyen ou fin pour favoriser l’adhérence
du nouveau revêtement.

2

Utiliser une éponge humide pour
éliminer les poussières dues au ponçage.

3

Laisser sécher, le support est prêt à être
tapissé.

Notre
recommandation

Les étapes 1 et 2 sont
indispensables sur un support
satiné ou brillant.
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2. Sur un support recouvert d’un papier peint
Avant de décoller du papier peint, il est nécessaire au préalable d’identifier la nature de ce papier peint afin de choisir
la bonne méthode pour l’enlever. Reportez vous aux critères ci-dessous.
Cale à poncer, papier de verre, éponge, manchon, agent de détrempe, pulvérisateur, seau de ménage, couteau à
enduire, couteau de peintre, griffeur de papier, lunettes et masque de protection, gants.
Papier peint
strippable :
Il se décolle en partie. La partie
vinylique doit être retirée alors
que la partie papier reste sur le
mur et favorise l’adhésion d’un
nouveau papier peint.
1

Faire couler des gouttes d’eau sur le papier
peint à l’aide d’une éponge mouillée.

a

Si l’eau s’écoule rapidement sur le papier, il
est strippable.

Papier peint
classique :
Il se décolle entièrement du mur.

1

Faire couler des gouttes d’eau sur le papier
peint à l’aide d’une éponge mouillée.

b

Si le papier absorbe l’eau en partie, c’est
un papier classique.

2.a - Décoller un papier peint strippable

1

Arracher la pellicule supérieure du papier
en commençant par un angle bas.

2

Tirer lentement vers le haut.
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3

La feuille de papier restant sur le mur sera
directement recouverte d’un nouveau papier
peint.
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2.b - Décoller un papier peint classique
Pour décoller du papier peint avec un agent de détrempe, utiliser une éponge synthétique ou un pulvérisateur.

1

Préparer votre mélange en respectant
les doses dans un seau ou dans un
pulvérisateur. Il est nécessaire de mettre
des gants avant de commencer.

2

Griffer le support.

3

Appliquer le produit à l’aide d’une éponge
ou d’un pulvérisateur.

4

Laisser le produit agir.

5

Gratter le papier à l’aide d’un couteau de
peintre.

6

Une fois le papier peint décollé, rincer à
l’eau afin d’éliminer le produit restant.

7

Si nécessaire, reboucher les imperfections
du support avec un enduit de rebouchage ou
de lissage à l’aide d’un couteau à enduire.

8

Après séchage, poncer l’enduit au papier de
verre grain 120.

9

Appliquer une couche d’impression au
rouleau si le support n’avait pas été
préalablement peint ou s’il y a eu des
reprises d’enduit.
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