
FICHE PRATIQUE 

 

La bombe de peinture en aérosol est très pratique pour peindre un 

meuble ou n'importe quel objet de petite ou moyenne surface. Elle 

offre l'avantage d'un résultat impeccable sans utiliser de pinceau ou 

de rouleau. Voici les 5 erreurs à éviter quand on peint à la bombe. 

 

Erreur n°1 : peindre à la bombe dans une pièce 

fermée 
Les gaz de la bombe peinture étant toxiques, préférer peindre à l'air libre. Sinon, 

travailler dans un espace ventilé (cave, atelier ou garage).  

Quand on peint à la bombe, il est préférable d'éloigner les enfants et les animaux 

domestiques.  

Garder les objets peints pendant 48 heures dans un garage ou à l'extérieur, le 

temps que l'odeur de peinture se dissipe.  

Ne pas peindre à la bombe dans une pièce ouverte sur l'extérieur avec de forts 

courants d'air ou lorsqu'il y a du vent.  

Erreur n°2 : ne pas protéger l'espace 
La peinture à la bombe est particulièrement volatile et se dépose partout, il est 

indispensable de bien protéger l'espace autour de l'objet à peindre avec des 

cartons pliés, de vieux journaux ou des bâches en plastique retenus par du ruban 

adhésif. Obturer également les interstices importants sous les portes pour éviter 

que des particules de peinture ne s'y glissent.  

Erreur n°3 : mal s'équiper 
Avant de peindre à la bombe, il faut veiller à bien se protéger des particules 

pulvérisées et des inhalations toxiques : porter de vieux vêtements couvrants et 

se munir de gants en latex, de lunettes et d'un masque.  

Pour essuyer les bavures ou les taches, garder toujours un chiffon à portée de 

main.  

http://www.cotemaison.fr/peintures-carrelages-papier-peint/conseils-pour-repeindre-la-cuisine-un-mur-un-meuble-un-carrelage_19827.html
http://www.cotemaison.fr/devis-travaux-renovation/travaux-renovation-maison-comment-tout-faire-tout-seul_16132.html


Prévoir suffisamment de bombes de peinture pour ne pas avoir à interrompre le 

travail, de l'adhésif de masquage et du papier de verre à grains fins (grain 240) 

pour poncer légèrement le support entre les couches.  

Erreur n°4 : mal préparer l'objet à peindre à la 

bombe 
Pour que la peinture à la bombe accroche parfaitement et pour éviter les 

coulures, il est indispensable de bien préparer l'objet à peindre :   

- Décrasser, dépoussiérer et nettoyer parfaitement la surface.  

- Pour les surfaces très lisses, poncer légèrement avec un papier de verre à 

grains fins (grain 240).  

- Appliquer un adhésif de masquage pour protéger les parties de l'objet qui ne 

doivent pas être peintes. S'assurer que l'adhésif est bien collé pour éviter les 

infiltrations de peinture.  

Erreur n°5 : les mauvais gestes avec une bombe de 

peinture 
La plupart des erreurs quand on utilise une bombe de peinture résultent d'une 

mauvaise technique. Voici la bonne méthode :  

- Enlevez la bague de sécurité de la bombe et secouez énergiquement la bombe 

peinture pendant deux ou trois minutes pour bien mélanger les pigments. 

Renouvelez plusieurs fois l'opération au cours de l'application.  

- Testez la peinture sur un morceau de carton pour vérifier le bon fonctionnement 

de la bombe aérosol.  

- Commencez à vaporiser la peinture en tenant la bombe de peinture à environ 

25 cm de l'objet à peindre, et effectuez de lents mouvements de va-et-vient, de 

haut en bas, pour obtenir une couverture uniforme sur toute la surface. Utilisez la 

même technique pour chacune des couches.  

- Déplacez le bras sans marquer d'arrêt et effectuez les mouvements de virage 

hors de portée de l'objet pour éviter qu'un excès de peinture ne se dépose sur la 

surface et ne forme des coulures.  



- Pour éviter les surépaisseurs, appliquez plusieurs couches minces et régulières 

de préférence à une seule couche épaisse.  

- Respectez le temps de séchage (en général 24 heures) entre chaque couche.  

- Ne stockez pas les bombes à peinture à la lumière et à proximité d'une source 

de chaleur (conduits d'eau chaude...).  


