
 

 
 
 
 
 
Nettoyer 
 
Nettoyer est probablement la tâche la plus ennuyeuse pour les peintres, mais elle est essentielle. Si vous 
enlevez toute la peinture sur les couteaux, grattoirs, rouleaux et pinceaux lorsque vous en avez terminé, 
ils seront prêts non seulement pour la prochaine utilisation, mais ils dureront aussi beaucoup plus 
longtemps. 

1. D'abord, grattez la peinture encore imprégnée dans vos outils et pinceaux. 

2. Lavez ensuite vos bacs à peinture et vos pinceaux à l’eau tiède savonneuse, dans un sceau ou 
un évier. Une brosse métallique peut être très pratique pour nettoyer les soies des pinceaux. 

3. Rincez les pinceaux à l’eau tiède pour éliminer le savon. Répétez jusqu’à ce que l’eau soit claire. 

4. Si vous avez utilisé une peinture à base d’huile, il faut nettoyer les pinceaux dans un solvant à 
peinture avant de les faire tremper dans l’eau tiède savonneuse. 

5. Laissez sécher complètement vos pinceaux et vos outils, puis entreposez les pinceaux en les 
suspendant ou en les déposant à plat sur une surface propre, en vous assurant que rien ne 
touche aux soies. 

 
Conseil : Appliquer un peu de revitalisant dans les soies naturelles du pinceau pour aider à les 
préserver.   
 
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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