
 

 
Comment peindre des fenêtres 
 
Voici quelques conseils pratiques pour simplifier l’application de peinture sur les fenêtres. 

1. Selon la largeur des moulures, vous aurez besoin d’un petit pinceau à angle de 25 mm à 
40 mm pour faciliter le découpage des côtés et des parties difficiles à atteindre du cadre de 
fenêtre. 

2. Retirez les ferrures que vous ne désirez pas peindre et mettez-les dans un sac de plastique 
ou un contenant pour éviter de les égarer. 

3. Travaillez du haut vers le bas en commençant par la partie mobile de la fenêtre. 

4. Appliquez la peinture sur le châssis, la moulure, puis le rebord de la fenêtre en dernier, afin 
d’éviter de s’appuyer sur la peinture fraîche ou d’y toucher. 

5. Appliquez la peinture lentement et minutieusement. Évitez de mettre de la peinture dans les 
glissières, car la fenêtre risquerait de rester « collée » dans la peinture. 

 
Si vos fenêtres s’ouvrent en glissant de haut en bas : 

1. Relevez le châssis du bas et rebaissez celui du haut pour peindre la moitié inférieure du 
châssis du haut. 

2. Puis, relevez le châssis du haut et rebaissez celui du bas pour peindre la moitié supérieure 
du châssis du haut. 

3. Soulevez ensuite le châssis du bas légèrement et appliquez-y la peinture. 

4. Laissez sécher les châssis avant de peindre le cadre et l’appui de la fenêtre. 
 
Lorsque la peinture est sèche, il suffit d’utiliser un grattoir pour nettoyer une vitre enduite par accident. 
 
 
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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