
Peindre son abri de jardin PVC

FICHE TECHNIQUE

Première étape, le choix de la peinture à usage extérieur ! 

Nous vous conseillons une peinture acrylique spéciale PVC, qui 
est inodore, a un temps de séchage plus rapide et est plus éco-
logique que la peinture glycéro, avec un résultat plus uniforme.  
Finition brillante, mate ou satinée, à vous de voir !

Choisissez une couleur vive pour une ambiance dynamique ou une 
couleur neutre pour un jardin zen et naturel !

Habits de travaux

Lunettes de protection

Bâche

Papier abrasif 
à grains fi ns

Paille de fer

Scotch

Pinceau à 
rechampir

Rouleau

Préparation :
Equipez-vous de vêtements qui ne craignent pas, de gants, et de lunettes de protection en cas 
de projection. 

Protégez le sol avec une bâche, et couvrez les meubles ou objets aux alentours.

Placez du scotch sur tous les endroits que vous ne souhaitez pas peindre (poignées, gons...).

10°C

Pas de pluie Pas en plein soleil Pas de vent Température > 10°C

Conditions idéales : 

Equipement nécessaire :

Gants de 
protection
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Appliqu�  une sous-couche spéciale PVC :

Faites un test avant toute ch� e !

Appliqu�  la peinture PVC :

Entreten�  l’abri :
Pensez à laver la surface de l’abri une à deux fois par an et repeignez-le au gré de vos envies !

Mélangez la peinture à l’aide d’une baguêtte en bois pour obtenir une couleur et une texture 
uniforme. Peignez d’abord les angles et les rainures avec un pinceau à rechampir (brosse ronde 
et pointue). Ces parties s’abîmant plus vite que le reste, insistez bien, sans pour autant créer de 
coulure.
Continuez de peindre l’abri à l’aide de votre rouleau en suivant la même méthode que pour la 
sous-couche : peignez des bandes verticales, puis croisez avec des bandes horizontales.

Laissez sécher, puis repassez une deuxième couche en recommençant cette étape n°4.

Appliquez la peinture sur une partie cachée de l’abri. Attendez le temps de séchage et si vous 
appréciez le rendu, passez à l’application sur tout l’abri !
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Nettoy�  la surface à peindre : 
Abri brut : dépoussiérez l’abri avec un chiffon doux puis dégraissez-le en passant un chiffon imbibé 
d’alcool à brûler ou d’acétone. 
Assurez-vous que la surface soit bien lisse. Sinon, utilisez un papier abrasif à grains fi ns pour 
poncer les surfaces avec de petits mouvements circulaires, sans trop insister. 

Abri déjà peint : passez la surface sous l’eau savonneuse et rincez-la et séchez-la. 
Dégraissez l’abri en passant un chiffon imbibé d’alcool à brûler ou d’acétone. Ôtez les écailles de 
peinture et poncez légèrement la surface avec du papier abrasif à grains fi ns, sans pour autant 
creuser la surface. 

Assurez-vous que les surfaces à peindre soient bien propres et sèches. 
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ETAPES :

Munissez-vous du rouleau pour appliquer la sous-couche ou la primaire d’adhérence sur la surface 
de l’abri.
Trempez le rouleau dans le bac sans le submerger pour obtenir la bonne dose de peinture. Il est 
conseillé d’essorer le rouleau en le passant sur une feuille d’essorage. 
Appliquez la sous-couche sur la surface en peignant de petites lignes verticales que vous croiserez 
avec des lignes horizontales. 
Veillez toujours à bien étirer la peinture pour qu’elle ne coule pas.


