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Rouleaux et bRosses en intÉRieuR

ROULEAUX ET BROSSES
En IntérIEUr

Comment demander à la meilleure des
peintures d’être la meilleure,
• si la préparation des supports n’a pas été
correctement réalisée ?
• si le choix du matériel d’application n’est
pas le bon?
• si le geste d’application n’est pas correct?
afin de rétablir quelques réalités, levis
vous présente son guide d’utilisation
des outils d’application de peinture les
plus utilisés en intérieur, à savoir les
rouleaux et les brosses.
les conseils proposés par levis s’appliquent
évidemment dans le cas du respect du Dtu
et dans le respect des règles de l’art des

applicateurs, notamment sur supports
propres, secs et sains. nous vous conseillons de consulter les fiches techniques
des peintures levis avant de démarrer
les travaux d’application.
le niveau de finition dépend de 4 critères
tous aussi importants les uns que les
autres :
• préparation du support,
• choix de la peinture,
• choix de l’outil,
• geste associé.
Ces 4 étapes fonctionnent ensemble.
elles doivent être cohérentes les unes
avec les autres pour réaliser un travail
optimal.
le niveau de finition est ainsi lié au type
de matériel retenu. un mauvais choix
de matériel sera préjudiciable à l’aspect

du film de peinture. le choix du type
de rouleau ou de la brosse dépend de
plusieurs critères recherchés : aspect final
désiré (lisse, poché, structuré), viscosité
de la peinture (liquide, crémeuse, thixotropée), type de peintures (peintures
laques, murs intérieurs, mat, satin, brillant), type de technologie de la peinture
(phase solvant, phase aqueuse, polyuréthane, sans solvant, alkyde émulsion).

les peintures changent, le matériel
et l’application doivent suivre
également ces changements...

UnE FInItIon pArFAItE IMplIQUE
DE BIEn choIsIr sEs BrossEs
Et roUlEAUX
les peintures en phase solvant et en phase aqueuse ont des
propriétés d’application et de séchage différentes. De cette
façon, certains outils sont strictement réservés à l’application
de peintures en phase aqueuse ou solvantée, d’autres
permettent l’application de tous types de peinture.
les peintures en phase solvant ont la particularité d’avoir un
long temps ouvert (temps de séchage plus long), ce qui facilite
le “travail“ des produits.
les peintures en phase aqueuse sèchent plus vite, le temps
pour finaliser l’application est raccourci, d’où l’importance
de précision et de rapidité du geste et d’un choix de rouleau
adéquat.

lEs MéthoDEs D’ApplIcAtIon à rEspEctEr
Une étude du cEBtp* sur l’application des peintures en phase
aqueuse montre :
1° que l’outil adapté par rapport à l’outil non adapté
> augmente le pouvoir couvrant
> dépose plus régulièrement avec un meilleur mouillage
du support
> donne un brillant homogène
> améliore les propriétés d’application (empattage,
application, éclaboussures)
2°

que les gestes adaptés permettent une vitesse
d’application plus importante pour
> éviter les phénomènes d’irrégularités d’aspect
> éviter les traces de reprises
> améliorer l’opacité

*Centre expérimental de Recherches et d’Études du bâtiment et des travaux Publics.

1. QUELQUES CONSEILS

2. LES DIFFÉRENTS TYPES

lA lonGUEUr DEs FIBrEs
Du choix de la longueur des fibres du rouleau dépend l’aspect
final du film de peinture : tendu, finement ou fortement
poché :
• 4 à 6 mm = aspect lisse et tendu, adapté
pour les peintures laques
• 9 à 10 mm = aspect finement poché
• 12 à 13 mm = aspect poché moyen, adapté
pour les produits garnissant
• 14 à 16 mm = aspect fortement poché, adapté
pour les produits épais

les distributeurs de peintures ou de bricolage proposent
des modèles de rouleaux très divers. la principale différence
réside dans le matériau utilisé pour revêtir le rouleau,
à savoir le type et la technologie des fibres/poils.
Ce matériau influencera naturellement le résultat final.

sUr lE choIX DEs roUlEAUX

DE FIBrEs DE roUlEAUX

entourés d’applicateurs professionnels expérimentés,
nous avons retenu ci-après les rouleaux les plus courants,
classés par type de fibres (synthétiques ou naturelles) et
par technologie. un résumé concis vous orientera sur les
caractéristiques principales des rouleaux.

l’aspect final désiré sera fonction de la longeur des fibres, plus le millimètre
retenu est haut, plus l’aspect sera poché et inversement !

FIBRES NATURELLES
MOHAIR
• 4 mm.
Convient pour les peintures laques.

VELOURS
• 4 mm.
Convient pour les peintures laques.

A P P L I C AT I O N A U R O U L E A U

FIBRES SYNTHÉTIQUES
POLYAMIDE TEXTURÉ
• De 8 à 18 mm.
Convient pour toutes les peintures à forte densité et les produits
épais, en phase aqueuse ou solvant (type façade).

POLYAMIDE MÈCHE CARDÉ
• 12 mm.
Convient pour toutes les peintures en phase solvant,
à viscosité moyenne (type mat sans tension pour plafond
ou impression murale).

POLYESTER TISSÉ (rayé bleu)
• De 6 à 13 mm.
Convient pour toutes les peintures murales en phase aqueuse.

POLYESTER MICROFIBRES
• De 8 à 13 mm.
Convient pour les produits liquides (type lasures).

POLYESTER LAQUEUR
• 5 mm.
Convient pour les produits à vocation tendus (type peintures laques).

MOUSSE FLOQUÉE
Convient pour l’application de peintures pour un aspect tendu
(type peintures laques).

3. METHODE D’APPLICATION
AU ROULEAU

Une peinture en phase solvantée ou en phase aqueuse s’applique
de manières différentes, étant donné ses caractéristiques et ses
formules différentes. Les principes de séchage et d’application
ne sont pas les mêmes. Ceci nécessite une mise en application
spécifique par étapes selon le type de peinture retenue.

EN PHASE AQUEUSE

1- DÉPOSE : charger grassement la peinture sans appuyer fortement. Juxtaposer
les zones d’empâtement pour éviter les
raccords en travaillant verticalement par
prises rapides.

2- ÉGALISATION : allers-retours horizontaux en appuyant légèrement par
un mouvement de zig-zag rapide sans
recharger le rouleau.

3- LISSAGE : sans recharger le rouleau,
lisser la peinture de bas en haut par un
simple passage sans pressions.

2-ÉGALISATION :allers-retours verticaux,
appuyés et répétés plusieurs fois en étalant
la peinture ; croiser par des allers-retours
horizontaux répétés pour tirer la peinture.

3- LISSAGE : sans recharger le rouleau,
lisser la peinture de bas en haut par un
simple passage avec une pression modérée.

EN PHASE SOLVANT

1- DÉPOSE : charger la peinture par
bandes verticales sans appuyer fortement et sans juxtaposer les zones d’empâtement pour éviter les coulures.

Mise en situation d’un mur

4. LES ÉTAPES

DES ZONES D’EMPATTEMENT
À RESPECTER
Lorsque vous êtes confronté à un mur conséquent, la tâche
est délicate à réaliser tant les dérives sont possibles :
les risques de reprises, les gestes et déposes hétérogènes...
peuvent provoquer des applications décevantes.
Nous avons illustré les zones d’application par étapes
(en quinconce) à respecter afin de limiter les problèmes
cités ci-dessus.
Commencer l’application par la zone 1 pour finir à la zone 4.
Pour éviter des reprises trop voyantes, préférez des jonctions
entre chaque zone, qui soient hors du champ visuel.
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3

Jonction zones

2

4

La méthode d’application concerne toutes les peintures qu’elles soient en phase aqueuse ou solvantée.
Terminer l’application de chaque zone en lissant au-delà de la zone de jonction.

5. ASTUCES
DU PRO

Une fois l’application terminée, il vous reste à nettoyer
votre matériel.
Après avoir épuré votre rouleau à l’aide d’un couteau
multifonction, il faudra le nettoyer :
ROULEAUX PHASE SOLVANT
Trempez les rouleaux dans l’eau froide jusqu’à
la prochaine application. Attention à bien épurer
votre rouleau avant de peindre à nouveau.
ROULEAUX PHASE AQUEUSE
Après avoir épuré votre rouleau, rincez
immédiatement le manchon à l’eau tiède.
En cas de réutilisation de l’outil le lendemain de l’application, vous pouvez conserver votre matériel en l’emballant
dans une feuille d’aluminium ou un film plastique. Ceci pour éviter que la peinture ne sèche sur le rouleau.

6. LE BON ROULEAU

POUR APPIQUER LES PEINTURES LEVIS
Mousse
floquée

Peintures Laques
PRIMAIRES
Ambiance Lak Primer
Acrylevis Primer
Levis Surfacer
Ambiance Lak Surfacer
FINITIONS
Ambiance Lak Satin / Mat
Laklevis Satin / Lux
Saptolac Satin / Brillant
Acrylevis TX Mat /Satin /Semi Brill
Planideco Satin 2010

Laqueur laine
mohair/
velours
4 mm

Laqueur
polyester
tissé
5 mm

Pour compléter notre dossier sur les rouleaux,
nous vous indiquons nos recommandations du type
de rouleau à utiliser selon la peinture Levis appliquée.

Polyester tissé
9 mm

13 mm

Polyamide tissé/
mèche cardée
8 mm

12 mm

Polyamide texturé
8 mm

13 mm

Mousse
floquée

Murs intérieurs
PRIMAIRES
Exponia Déco Prim
Planicryl Prim
Oxygène Prim
Planideco Prim
FINITIONS
Exponia Déco Satin / Mat
Oxygène Mat / Satin
Planicryl + Mat / satin / velours
Planicryl + Demi brillant
Exponia Déco Isolant des Tâches
Planitex / Planitex Satin
Ambiance Mat / Satin Color
Levis Latex
Acrylevis Plafond
Levis Mat Plus

Laqueur laine
mohair/
velours
4 mm

Laqueur
polyester
tissé
5 mm

Polyester tissé
9 mm

13 mm

Polyamide tissé/
mèche cardée
8 mm

12 mm

Polyamide texturé
8 mm

13 mm

1. LES DIFFÉRENTS TYPES
DE FIBRES DE BROSSES

Plusieurs types de brosses existent et seront nécessaires
pour peindre les endroits difficilement accessibles, les angles
entre plafonds-murs et murs-plinthes, les plinthes,
radiateurs, conduits...
Deux grandes familles de brosses existent : les brosses naturelles
ou synthétiques. Entourés d’applicateurs professionnels
expérimentés, nous avons retenu les brosses les plus courantes
utilisées par les applicateurs.
Un résumé concis vous orientera sur les caractéristiques
principales des brosses.

FIBRES NATURELLES
SOIE DE PORC
Convient pour toutes les peintures en phase solvant.

A P P L I C AT I O N À L A B R O S S E

FIBRES SYNTHÉTIQUES
SPÉCIALE ACRYLIQUE
Convient pour toutes les peintures en phase aqueuse.

SPÉCIALE SOLVANTÉE
Convient pour toutes les peintures en phase solvant, à l’exception
des lasures et vernis car la brosse tire trop le produit.

2. LES DIFFÉRENTS TYPES
DE BROSSES

RéChampiR

de 5 à 8 pouces, cette brosse s’utilise pour réchampir et non pour appliquer sur une
grande surface. la pointe des poils est effilée à cet effet.

pouCe

Jusqu’à 8 pouces, convient pour appliquer ou border. la pointe des poils est plate.

plate

de 15 à 100 pouces, convient pour appliquer en grande surface (panneau entier).
différents modèles : queue à vernir, queue de morue, queue à battre, queue à lisser...

BRosse à RadiateuR
spalteR

Convient pour appliquer dans les endroits inaccessibles avec une brosse pouce.
exemple : derrière un radiateur...

Convient exclusivement pour lisser les produits et obtenir une finition tendue.
exemple : peinture laque tendue lissée, appliquer avec un rouleau laqueur et venir lisser avec le spalter le film encore frais.

DESTINATIONS DES BROSSES :
• RéChampiR : brosse de précision pour peindre une surface sans en toucher une autre
• pouCe : brosse pour border et/ou peindre une petite surface (petit panneau/fenêtre, plinthe, cornière si pas de réchampis)
• plate : grande surface (porte)
• BRosse à RadiateuR : endroits difficiles d’accès (derrière ou ailette de radiateurs)
• spalteR : brosse de finition pour créer des effets déco et pour lisser des peintures laques

3. MÉTHODE D’APPLICATION
À LA BROSSE

une peinture en phase solvantée ou en phase aqueuse
s’applique de manière différente, étant donné ses caractéristiques et ses formules différentes, les principes de séchage et
d’application ne sont pas les mêmes. Ceci nécessite une mise
en application spécifique selon le type de peinture retenue.

EN PHASE AQUEUSE

1- DÉPOSE : charger la peinture horizontalement par simple allers-retours sans
exercer trop de pression. Faire chevaucher
les passes pour éviter les raccords en travaillant par prises rapides.

2- ÉGALISATION : allers-retours verticaux rapide sans recharger la brosse en
appuyant légèrement.

3- LISSAGE : sans recharger la brosse,
lisser la peinture de bas en haut par un
aller simple en un geste rapide sans
pression.

2- ÉGALISATION : aller-retours verticaux et répétés plusieurs fois en étalant
la peinture. Croiser par des allers-retours
horizontaux répétés pour tirer la peinture.

3- LISSAGE : sans recharger la brosse,
lisser la peinture de bas en haut par un
simple passage avec une pression modérée.

EN PHASE SOLVANT

1- DÉPOSE : charger la peinture horizontalement sans juxtaposer, pour éviter les
coulures et étaler par des mouvements
de va-et-vient.

4. ASTUCES
DU PRO

Ne trempez jamais la brosse pour plus d’un tiers dans la peinture.
une fois l’application terminée, il vous reste à nettoyer votre
matériel.
BROSSE PHASE SOLVANT
trempez les brosses avec lesquelles vous avez appliqué la
peinture à base de solvant dans le levis Brush Cleaner.
levis Brush Cleaner permet le nettoyage des brosses, récupère
les brosses légèrement durcies, permet le passage d’une teinte
vive à une teinte claire sans problème.
BROSSE PHASE AQUEUSE
Rincez immédiatement la brosse à l’eau tiède.

en cas de réutilisation de l’outil le lendemain de l’application, vous pouvez conserver votre matériel en l’emballant
dans une feuille d’aluminium ou un film plastique. Ceci pour éviter que la peinture ne sèche sur la brosse.

Pour compléter notre dossier sur les brosses,
nous vous indiquons nos recommandations du type
de brosse à utiliser selon la peinture Levis appliquée.

Peintures Laques
PRIMAIRES
Ambiance Lak
Primer

Acrylevis Primer

Levis Surfacer

Ambiance
Lak Surfacer

Ambiance Lak
Satin/Mat

Laklevis
Satin/Lux

FINITIONS
Saptolac
Satin/Brillant

Acrylevis TX
Planideco Satin
Mat/Satin/SemiBrill
2010

Brosses
soie de porc
Brosses
poils bleus
Brosses
poils rouges

Murs intérieurs
PRIMAIRES
Exponia Planicryl
Déco Prim
Prim
Brosses
soie de porc
Brosses
poils bleus
Brosses
poils rouges

Oxygène
Prim

FINITIONS
Planicryl+ Planicryl+ Exponia Planitex/ Ambiance
Planideco Exponia
Oxygène
Déco
Mat/satin/
Demi DécoIsolant Planitex Mat/Satin Levis Latex Acrylevis
Prim
Plafond
Satin/Mat Mat/Satin velours
brillant des Tâches
Satin
Color

Levis Mat
Plus

Z.i. les bas prés
Bp 70113
60761 montataire Cedex

