
 

 
 
 
 
 
Comment éliminer la moisissure avant de peindre une salle de bains 
 
Certains projets de peinture peuvent présenter plus de défis que d’autres. Les salles de bains, par 
exemple, peuvent être difficiles en raison du taux élevé d'humidité qui favorise l'apparition de moisissure 
sur les murs et le plafond.  
 
Peindre directement sur la moisissure ne réglera pas le problème, car elle peut toujours se développer 
sous la peinture et provoquer son pelage. 
 
Voici un moyen simple d’éliminer la moisissure : 

1. Mélangez quatre parts d’eau claire et une part de javellisant. Il est très important de ne pas 
mélanger le javellisant avec un autre produit contenant de l’ammoniaque pour éviter la formation 
de gaz nocifs. 

2. Assurez-vous de porter des gants et des lunettes de protection puis frottez les zones affectées 
avec cette solution. 

3. Laissez sécher la surface. 

4. Une fois sèche, poncez légèrement puis appliquez la peinture.  
 
Nous vous recommandons la peinture AuraMD pour salles de bains et spas de Benjamin Moore, une 
peinture d’intérieur de première qualité offerte dans un élégant fini mat conçu spécialement pour les 
milieux très humides. Grâce à sa technologie ColorafixeMD, la peinture Aura pour salles de bains et spas 
résiste à la moisissure, offre une excellente durabilité et procure une couleur exceptionnelle plus riche et 
plus authentique, qui conservera son intégrité et son éclat. 
 
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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