Niveau de difficulté :

Peindre fenêtres et balcons
Les outils :
•
•
•
•
•
•
•

Un nettoyeur haute pression,
Une meuleuse,
Une spatule,
Un pistolet extrudeur,
Du papier de verre,
Un pinceau,
Un rouleau.

Les produits :
Fournisseur : Cecil pro

Mise en œuvre :
Toute peinture commence par un bon nettoyage. Commencez avec de l’eau sous haute
pression pour ce balcon en fer forgé ou pour ces volets métalliques.
Puis, vous devez retirer ce qui est friable à commencer par la peinture écaillée des ces
lambris sous toiture. Un ponçage manuel suffit.
Mais ce n’est que le début : les fenêtres passent aussi au régime « cale à poncer » si
leur peinture est en mauvais état. D’autres se contentent d’un simple de coup de
brosse.
Les trous, les blessures dus aux chocs sont comblés par de la pâte à bois bien étalée
puis poncée lorsqu’elle est sèche.
Les volets métalliques subissent un régime plus sévère avec une spatule pour faire
sauter les boursouflures rouillées.
Là encore, l’huile de coude est de rigueur, avec également un ponçage général suivi de
la pose d’un cordon de mastic silicone sur le pourtour des volets. Et oui, même les joints
ont besoin d’un rajeunissement.
Reste la ferronnerie du balcon. Attaquée par la rouille, elle subit un traitement de choc à
la meuleuse pour enlever des plaquettes entières de fer rongé par l’oxydation.
Balcon, tours de fenêtre et boiseries, tout le monde est désormais prêt pour une
nouvelle vie.
Nous commençons par peindre les lambris à la peinture spéciale bois avec passage au
pinceau sur les bords et rouleau pour le milieu.
Cette peinture bois résiste aux intempéries.
Maintenant, protégez les vitres en déroulant de l’adhésif sur leur pourtour. Vous ne le
regretterez pas, cela vous économisera un fastidieux nettoyage en fin de chantier.

Pour harmoniser la façade, nous appliquons peinture utilisée précédemment pour
les lambris.
Passez une première couche en respectant le sens du bois.
Et l’on termine par le travail le plus minutieux : la peinture de la ferronnerie du
balcon. Votre pinceau ne doit rien oublier et surtout pas les angles où l’humidité
stagne. La peinture utilisée dispose d’un antirouille. Laissez sécher une première
couche 24 h avant de passer une seconde.

Bon à savoir !
La peinture antirouille a besoin d'un séchage lent, donc évitez de peindre en plein
soleil.

