
PEINDRE
SUR DU METAL

Vous souhaitez peindre une tôle ou repeindre votre portail ? Obtenir un revêtement de qualité sur 
du métal ne se fait pas seulement en quelques coups de pinceaux. Il faut savoir que le métal se 
rouille au contact de l’air et que toute trace de rouille empêche la tenue de votre peinture. Il y a 
donc quelques étapes à respecter.

Etape 1 : Mettre votre matière à nu
L’objectif ici est d’éliminer tout élément de la surface du métal pour une meilleure adhérence du 
revêtement. 

• Si vous métal est déjà peint : utilisez une brosse mécanique ou un décapeur thermique avec 
une spatule pour enlever la peinture. 

• Si votre métal présente des tâches de graisse : utilisez de la lessive. Simple et rapide, il vous 
faut mélanger la lessive avec de l’eau tiède avant de tout reverser sur la matière. Cette action va 
chimiquement enlever toute trace de graisse. Essuyez la surface pour finir.

• Si votre métal présente de la rouille : utilisez soit de l’acide phosphorique ou un outil de bros-
sage (toile émeri, lime, brosse métallique, etc). 

- L’acide phosphorique/chlorhydrique :
Simple, rapide mais veillez à prendre un peu plus de précautions puisque vous manipulez 
de l’acide pour détruire la rouille. Appliquez l’acide à l’aide d’un pinceau sur la surface ou 
aspergez directement l’acide dessus. L’apparition de mousse est bon signe : la rouille va 
disparaître ! Essuyez ensuite la surface.

- Le brossage :
Simple mais long, il s’agit simplement de frotter les surfaces rouillées pour enlever toute 
rouille. 



Etape 2 : Protéger votre surface
Après avoir enlevé toute graisse ou rouille, la deuxième étape consiste à prévenir et protéger 
votre surface de toute rouille à l’avenir grâce à un isolant (antirouille par exemple) qu’il faut appli-
quer au pinceau. 

Etape 3 : Peindre
Veuillez à bien respecter les températures d’application et appliquez plusieurs couches.

Petite astuce : si vous optez pour de la peinture liquide, peignez en couche croisée pour éviter 
les traces. 


