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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : PEINTRES 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peintre_en_b%C3%A2timent 
 

• Le but de la peinture est d’améliorer l’esthétique d’un bâtiment et de le protéger contre les 
dommages occasionnés par l’eau, la rouille, la corrosion, les insectes et la moisissure 

• Les peintres sont des ouvriers qualifiés effectuant des travaux de peinture pour tout type de 
bâtiment, incluant résidentiel, commercial, industriel et agricole 
 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Peintre o Conseils peinture o Couleurs de peinture o Idées peinture 

o Décoration 
intérieure 

o Peinture en aérosol o Tache terrasse o Tache bois 

o Peinture 
armoires 
cuisine 

o Entrepreneur o Peinture terrasse o Peinture revêtements 

o Cuisines 
peintes 

o Peinture porche o Peinture armoires o Peinture patio 

 
 

1.3 PROCESSUS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peintre_en_b%C3%A2timent 
 
 

Étapes Description 

1. Préparer les 
surfaces à peindre 

 

o Retirer les luminaires, les interrupteurs et tout autre élément amovible 
avant de commencer à peindre les murs, plafonds, etc. 

o La préparation et l’application de l’apprêt sont deux étapes normalement 
réalisées par les peintres professionnels 

o Les peintres professionnels sont maintenant responsables de tous les 
volets de la préparation, incluant : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peintre_en_b%C3%A2timent
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• décapage 

• sablage 

• retrait du papier peint 

• calfeutrage 

• réparation de cloisons sèches ou de surface en bois 

• colmatage 

• nettoyage de taches 

• remplissage de trous de clous et correction de défauts de surface avec 
du plâtre ou du mastic 

• nettoyage 

• pose de rubans 

2. Mélanger la 
peinture 

o Mélanger la couleur sélectionnée par le client 
o Mélanger la quantité requise pour les travaux 

3. Peindre 
o Utiliser différents outils et accessoires tels que rouleaux, pinceaux de 

tailles variées, échelles, etc. 
o Appliquer le nombre de couches nécessaire afin d’obtenir l’aspect et la 

couleur désirés 

4. Nettoyage o Retirer les rubans, remettre les éléments amovibles et les meubles en 
place 

 

1.4 TYPES DE SURFACES PEINTES 

*Répertoriez ici les sources que vous avez utilisées pour remplir cette section. 
 
Surfaces intérieures: 

• murs 

• plafonds 

• meubles en bois 

• étagères 

• armoires (cuisine, salle de bain, etc.) 

• portes 

• cadres de fenêtres 
 
 
Surfaces extérieures: 

• revêtements 

• cadres de fenêtres 

• portes 

• portes de garage 
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• remises 

• terrasses/patios 

• clôtures 

• brique 

• béton 

• stucco 
 
 
 
 

2. PEINTURES ET REVÊTEMENTS 

 

2.1 TYPES DE PEINTURES ET DE REVÊTEMENTS 

 
Général: 

• La peinture et les finis en bois naturels sont des moyens efficaces de protéger et de décorer 
des surfaces 

• La plupart des peintures se retrouvent dans l’une des catégories générales suivantes : velouté, 
semi-lustré, mat ou lustré 

• Selon la surface à peindre, l’application d’un apprêt peut être requise  
 
 
 
Types de peintures de base: 
 

Type Description 

Apprêt 

o L’apprêt est utilisé sur les nouvelles surfaces, sans revêtement, 
protège le matériau qui se trouve en dessous et crée une bonne base 
pour les couches suivantes. 

o Des apprêts à base d’huile et à base d’eau sont disponibles. Les 
puristes préfèrent appliquer un apprêt à base d’huile avant d’utiliser 
des peintures à base d’huile, particulièrement sur les boiseries 
extérieures.   

o Le plâtre et la maçonnerie sont normalement apprêtés à l’aide d’une 
couche de peinture au latex diluée à l’eau. Si la surface à peindre 
s’effrite ou est poudreuse, l’utilisation d’un apprêt ou d’une solution aux 
propriétés stabilisantes peut être requise. 
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o Il existe également des apprêts spéciaux pour d’autres surfaces, telles 
que les carreaux et la mélamine, que l’on peut recouvrir de peintures 
non spécialisées.  

Première couche 

o Il s’agit d’une peinture spécialement formulée pour augmenter l’opacité 
sous les couches de finition. L’application d’une ou de deux couches 
de ce type de peinture est normalement requise avant de pouvoir 
apposer la couche de finition à des fins décoratives. 

o Utiliser une première couche pâle pour les couches de finition pâles et 
une première couche foncée pour les couches de finition foncées. 

o Bien que la plupart des premières couches à base d’huile conviennent 
à l’utilisation intérieure et extérieure, il existe d’autres types de 
premières couches pour l’extérieur qui offrent une meilleure durabilité 
face aux éléments naturels.  

o Les peintures à base d’eau sont généralement appliquées autant que 
nécessaire afin de recouvrir les surfaces de façon uniforme. 

 
 
 
 
Types de peintures de finition: 
 

Type Description 

Mat 

o Une peinture à base de latex de type mat est polyvalente et peut être 
utilisée pour les murs et les plafonds. 

o Il existe plusieurs types de finitions : mat absolu, mat, velouté à base 
d’eau et soie. 

o Certains types de peintures contiennent du vinyle et sont plus 
résistants et durables. 

o Les peintures de type mat sont également idéales pour les matériaux 
de revêtements. Elles peuvent notamment aider les matériaux à lutter 
contre la formation de moisissure. 

o Des peintures pour l’extérieur de type mat sont disponibles avec des 
textures lisses ou rugueuses.  

Velouté 

o Les peintures de type velouté sont plus résistantes que celles de type 
mat et procurent un léger effet lustré. Il est important de vérifier la 
finition exacte, car le degré de lustre peut varier selon les fabricants. 

o Ce type de peinture est généralement utilisé sur les surfaces de bois 
intérieures et représente une autre solution au type semi-lustré. 
Certains fabricants indiquent que cette peinture peut également être 
utilisée sur des surfaces extérieures. 
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o Comme elle est facile à nettoyer, la peinture de type velouté peut être 
appliquée sur des surfaces murales nécessitant un fini plus résistant. 

Lustré et satiné 

o Les peintures lustrées sont dotées de finis très résistants et sont 
généralement utilisées sur des surfaces de bois ou de métal. 

o Les peintures satinées s’utilisent sur les mêmes surfaces que les 
peintures lustrées, mais sont moins brillantes et deviennent de plus en 
plus populaires, particulièrement pour la boiserie d’intérieur. 

o Des peintures à base de solvant et à base de latex sont disponibles. 
o Les peintures à base de latex sont plus faciles à appliquer et ont moins 

tendance à jaunir au fil du temps. Toutefois, leurs finis sont moins 
brillants et résistants que les peintures à base de solvant. 

o La plupart des peintures lustrées et satinées peuvent être utilisées à 
l’intérieur et à l’extérieur. Certains types de peintures lustrées sont 
spécialement formulés pour des surfaces exposées aux éléments 
extérieurs. 

 
 
 
 
 
Types de peintures spécialisées: 
 

Type Description 

Peintures pour 
salles de bain ou 
cuisines 

o Ce type de peinture résiste à la croissance fongique mieux que les 
peintures non spécialisées. Afin d’éviter les problèmes de 
condensation, assurez-vous d’avoir une ventilation optimale. 

Peintures pour 
planchers 

o Ces peintures très résistantes sont généralement à base de solvant et 
utilisées sur des surfaces de béton et des planchers en bois. Des finis 
lustrés sont disponibles. Pour les nouveaux planchers en béton, la cure 
doit être complètement terminée avant de pouvoir appliquer la 
peinture. 

Peintures pour le 
métal 

o Les peintures pour le métal sont très lustrées, lisses et dotées d’un fini 
souvent martelé. Elles peuvent être utilisées autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Certaines peintures pour le métal peuvent être appliquées 
directement sur la rouille. 

o Un diluant est généralement requis pour le nettoyage des pinceaux, 
plutôt que d’avoir recours à des essences minérales. 
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2.2 TYPES DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 

 
 
Revêtements élastomères: 

• Les revêtements élastomères à base d’eau sont souvent le meilleur choix pour la maçonnerie 
et les surfaces de béton extérieures. 

• Ce type de revêtement a été conçu à l’origine en tant que solution imperméable pour le stucco, 
car le matériau a tendance à se fissurer. Les revêtements élastomères conviennent également 
pour la maçonnerie et les surfaces de béton mises en place par relèvement ou coulées sur 
place, car ils : 

o sont dotés d’excellentes propriétés imperméables 

o permettent un peu de mouvement au substrat 
o ont une possibilité d’étirement accrue (allongement entre 150 % et 400 % ou plus sans 

réduire leur durée de vie) permettant même de remplir ou combler des fêlures  

• Les revêtements élastomères représentent donc un choix sensé pour les prescripteurs ou les 
propriétaires en raison de leur durabilité. 

 
 
Revêtements d’uréthane: 

• Les revêtements d’uréthane surpassent les vernis traditionnels en matière de performance, car 
ils résistent aux produits chimiques, éraflures et égratignures. En général, ces revêtements 
conservent leur couleur assez longtemps avant d’adopter un teint jaunâtre ou ambré. 

• Les revêtements d’uréthane utilisés pour les planchers doivent être très durs. La dureté est 
directement reliée au taux de réticulation d’uréthane. Plus le taux est élevé, plus le revêtement 
sera dur. D’autres ingrédients (telles les huiles et les résines utilisées) peuvent également 
influencer la dureté. 

• Si vous désirez un revêtement d’uréthane hautement performant, optez pour un à base d’huile. 
Ils résistent mieux aux produits chimiques, ont généralement un fini plus lustré, ne soulèvent 
pas le grain du bois, et sont presque toujours plus durables que les revêtements d’uréthane à 
base d’eau. 

 
Revêtements de latex: 

• Les revêtements de latex de qualité supérieure pour l’extérieur, en comparaison aux peintures 
à base d’huile, offrent une meilleure durabilité en préservant davantage leurs couleurs et en 
prévenant l’effet de poudrage tout en conservant leur aspect esthétique à long terme. 

• Les peintures au latex sèchent également beaucoup plus vite que celles à base d’huile (entre 
1 et 6 heures normalement) permettant l’application d’une seconde couche plus rapidement. 

• Les peintures au latex de qualité dotées de liants 100 % acrylique sont particulièrement 
durables et très flexibles. Ils adhèrent extrêmement bien à une variété de surfaces extérieures, 
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ce qui veut dire qu’elles résistent mieux aux problèmes de boursouflure et d’écaillage qui sont 
plus communs des autres peintures de latex.  

• La peinture de latex 100 % acrylique est un excellent choix pour les surfaces extérieures 
suivantes :  

o bois, particulièrement dans les régions à températures glaciales 
o nouvelles surfaces en stucco ou de maçonnerie 
o revêtements usés en aluminium ou en vinyle 
o béton 
o métal galvanisé 

• Les peintures de latex de qualité conviennent également aux besoins intérieurs. Elles résistent 
mieux aux problèmes d’écaillage que les peintures à base d’huile qui durcissent avec le temps 
et deviennent plus fragiles. 

 

 
Revêtements à l’époxy: 

• Les revêtements à l’époxy sont 4 fois plus résistants que le béton et sont parfaits pour les 
planchers industriels de béton. Ils sont également antidérapants, à l’épreuve du feu, résistants 
aux produits chimiques et approuvés pour usage au sein des industries alimentaires. 
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