
 

 
Colmatage des fissures et des trous dans les murs 

L’application de peinture sur les fissures et les trous ne peut les faire disparaître, elle peut même les 
rendre plus apparents, il est donc important de les réparer d’abord. Vous trouverez ci-dessous 
quelques étapes de base. Si ce n’est pas déjà fait, commencez par couvrir le mobilier et le plancher 
pour les protéger de la poussière et des débris. 
 
Avant de boucher les fissures et les fentes fines avec un bouche-pores : 

1. Élargissez-les et retirez toutes particules effritées à l’aide d’un couteau universel ou à 
mastic. 

2. Créez un sillon plus profond et légèrement plus large que la fissure. 

3. Dans le cas de longues fentes, retirez le plâtre ou le gypse à intervalles pour favoriser 
l’adhérence du bouche-pores. 

4. Utilisez un couteau universel ou à mastic pour agrandir l’intérieur des petits trous, afin 
que l’espace interne soit suffisant pour empêcher le bouche-pores de tomber du trou 
ou de la fente. Cette étape servira à élargir la cavité pour éviter que le bouche-pores 
s’échappe. 

5. Lorsque le soulèvement des clous pose un problème, il suffit de les renfoncer à l’aide 
d’un marteau. L’indentation causée par le marteau peut être facilement remplie. 

6. Éliminez la poussière et les débris à l’aide d’une brosse ou d’un marteau, puis utilisez 
un linge mouillé. 

7. Appliquez du plâtre à reboucher ou de la pâte à joint à l’aide d’un petit couteau à mastic 
flexible pour les petites surfaces et un plus grand pour les grandes surfaces. 

8. Pour un fini plus lisse, appliquez le produit en plusieurs couches minces plutôt qu’une 
seule couche épaisse. 

9. Ajoutez autant de couches que nécessaire, en vous assurant que chacune d’elle est 
complètement sèche avant d’étendre la suivante. 

10. Assurez-vous que le bouche-pores soit complètement sec, puis poncez légèrement la 
surface au moyen d’un papier abrasif fin pour uniformiser la surface du mur. 

11. Enlevez la poussière des murs avec un linge humide avant de commencer à appliquer 
l’apprêt ou la peinture. 

12. Appliquer un apprêt sur les surfaces réparées pour sceller le bouche-pores et éviter 
qu’il n’absorbe de la peinture. 

 
 

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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