CONSEILS :
COMMENT ROULER UN PLAFOND

Méthode recommandée :
1. Faire le découpage des angles à la brosse en évitant de créer une épaisseur.
2. Pour se faire, diluer légèrement la peinture utilisée pour le découpage des angles et
prendre soin d’étirer cette dernière vers l’extérieur de l’angle. Éviter de créer des
épaisseurs dans les angles car il est nécessaire de superposer par la suite la peinture au
rouleau.
3. Imbiber le manchon dans la peinture, puis rouler sur l’espace d’essorage en va-et-vient
assez rapide. Le manchon doit avoir suffisamment de peinture sans être dégoulinant.
4. Passer le rouleau au plafond sur environ 1 à 3 m² selon l’habilité. Travailler dans un sens vertical ou horizontal -, peu importe lequel, puis croiser dans l’autre, sans recharger le
rouleau. Il est inutile d’appuyer fortement.
5. Continuer ainsi en croisant de la même façon sur le reste du plafond.
6. Bien laisser sécher la première couche et appliquer la deuxième couche avec la même
technique, mais cette fois, en commençant dans le sens opposé de la premier application
(ex : si la première couche est posée manière verticale puis lissée à sec à l’horizontal, il faut
alors commencer la deuxième couche à l’horizontal pour la lisser à la vertical).

Astuce :
Travailler en s’éloignant de la lumière. Cela permet de voir les défauts éventuels avant que la
peinture ne sèche.
NB :
Il est à noter qu’un plafond est toujours plus difficile à faire, quel que soit le type de peinture. Les
défauts seront d’autant mis en valeur dans une pièce avec une fenestration de grande dimension,
donnant beaucoup de lumière. Par contre, il y a des peintures qui sont plus faciles à gérer que
d’autres. De manière générale, plus la peinture à un pouvoir couvrant élevé, plus elle est facile à
appliquer.
Enfin, si l’applicateur n’a pas d’expérience, il est préférable de poser à la brosse.
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