
 

 
 
Application d’un apprêt 
 
Si vous vous préparez à repeindre une surface extérieure ou intérieure en bon état, vous pouvez utiliser 
une peinture autoapprêtante de première qualité de Benjamin MooreMD.  
 
L’application d’un apprêt peut être une étape importante de la peinture. Toutes les surfaces neuves, nues 
et qui n’ont pas été repeintes depuis longtemps doivent être apprêtées. La peinture AuraMD fait toutefois 
figure d’exception, en raison de ses propriétés autoapprêtantes uniques. 
 
L’apprêt agit essentiellement comme un agent de liaison pour la peinture. L’utilisation d’un apprêt de 
haute qualité rehausse ainsi l’apparence finale du projet de peinture. Certains apprêts présentent des 
propriétés spéciales visant à résoudre des problèmes spécifiques. 
 
Surfaces spéciales nécessitant l’application d’un apprêt 
 
Bois : 
Le bois est un substrat poreux et l’apprêt aide à le sceller tout en lui procurant une surface plus lisse pour 
la peinture. 

1. Préparez le bois pour la couche d’apprêt en nettoyant la surface en profondeur. Tout défaut sera 
visible à travers la peinture. 

2. Réparez les fentes et les trous de nœud à l’aide d’un bouche-pores pour le bois  

3. Puis, poncez pour obtenir une surface lisse.  
 
Choisissez un apprêt de qualité. Pour les surfaces en bois, nous vous recommandons l’Apprêt-tout 
100 % acrylique Avant-PremièreMC de Benjamin Moore (F/K023). 
 
Les murs et plafonds tachés 
Les murs et les plafonds tachés et endommagés par l’eau doivent également être apprêtés. En 
appliquant une peinture sur ces taches, celles-ci risquent de réapparaître à travers la peinture. C’est 
pourquoi il est important d’appliquer un apprêt conçu pour masquer les taches et les dégâts d’eau. Nous 
vous recommandons l’Apprêt 100 % acrylique supérieur Avant-PremièreMC de Benjamin Moore (K046). 
 
Les surfaces foncées 
Il peut être nécessaire d’appliquer un apprêt pour peindre une couleur pâle par-dessus une teinte plus 
foncée et éviter qu’elle ne transparaisse à travers la nouvelle peinture. Vous réduirez ainsi le nombre de 
couches de peinture nécessaires, en plus d’obtenir un meilleur fini. 
 
Métaux :  
Les surfaces en métal doivent également être apprêtées, afin de prévenir la rouille et d’offrir une surface 
plus propice à l’adhérence de la peinture. Nous vous recommandons l’apprêt spécial pour métaux de 
Benjamin Moore, conçu pour limiter l’apparition de rouille.  
 
Conseil : Il n’est pas toujours nécessaire d’appliquer un apprêt sur toute la surface. De simples 
retouches avec l’apprêt peuvent suffire. 
 
Pour les meilleurs résultats, ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE SUR LE 
CONTENANT. Les professionnels lisent les étiquettes sur les contenants de peinture afin d’obtenir les 
plus récentes informations et instructions du fabricant quant à leur utilisation. Chaque peinture est unique, 
et des informations importantes telles que la surface moyenne que peut couvrir un contenant de 3, 79 L, 
le temps de séchage, le nombre de couches requises et les éléments de préparation de la surface 
apparaissent sur l’étiquette, qui fournit également des instructions spécifiques en matière de sécurité qui 
devraient être soigneusement suivies. 
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