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Conseils importants pour la rénovation de persiennes en bois 
 
 

          
  

 

La rénovation de volets en bois est durable et avantageuse. Toute erreur lors de la planification ou du 

processus de rénovation peut entraîner des réclamations. Les informations suivantes permettent d’éviter 

certaines erreurs. 

 

Vous faites décaper les volets en bois par une entreprise spécialisée dans ce type de travaux :  

Veillez à expliciter le plus clairement possible votre souhait de rénovation. Nous recommandons par 

exemple d’effectuer systématiquement deux couches de fond blanche par immersion. Cela permet 

d’obtenir une couche plus épaisse et contribue à une meilleure durabilité. 

Voici le processus de rénovation : 

▪ Les volets sont complètement décapés. 

▪ Ensuite, le bois est séché dans un séchoir jusqu’à l’humidité d’équilibre. 

▪ Puis, les volets sont poncés une première fois et les fibres relevées sont supprimées. 

▪ Toutes les ferrures métalliques sont apprêtées avec 2K-Epoxi Primer Rostschutz. 

▪ Le volet en bois brut est imprégné d’une couche de fond incolore pour la protection du bois. 

▪ Après le séchage, les lamelles sont traitées par trempage avec un apprêt blanc pour bois. 

▪ Ensuite, les volets font l’objet d’un ponçage de finition. 

▪ Les volets sont alors traités une seconde fois avec un apprêt blanc pour bois par immersion. 
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Le traitement final des volets en bois peut alors être effectué par le client ou par l’atelier de peinture. 

 

Pour cela, les volets doivent subir un léger ponçage avec un non-tissé abrasif fin (Scotch Brite). Le 

peintre procède ensuite aux travaux de masticage nécessaires. Il s’agit alors d’agir correctement sur le 

plan technique, car ces travaux peuvent être source d’erreurs. 

 

  
 

De nombreux clients réparent les volets à l’aide d’un mastic élastique bicomposant (par exemple Alligator 

2K-Elastospachtel 6250). Cette masse pâteuse est appliquée à l’aide d’une spatule, puis étalée dans le 

sens des fibres du bois avec un pinceau imbibé de diluant.  

L’utilisation d’un diluant trop agressif peut entraîner une remontée de l’apprêt par immersion. L’effet de 

remontée se produit rapidement, en particulier sur les ferrures métalliques. Il faut donc impérativement 

veiller à utiliser un diluant adapté à ces travaux. 
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Nous recommandons Kunstharzverdünner 422, qui peut également être utilisé pour diluer les produits 

PigaSil Filler et PigaSil 70, de l’alcool industriel ou Kunstharzverdünner 8200 (diluant à faible odeur). 

 

Ces diluants permettent d’enlever aisément le mastic. Ces diluants sèchent sans laisser de résidus et il 

ne se forme aucune irrégularité dans la structure de revêtement. L’opération décrite ci-dessus est égale-

ment effectuée sur les persiennes qui n’ont subi qu’un simple ponçage. Là aussi, il peut arriver qu’aux 

endroits ayant reçu sur le bois brut un fond de trempage, ce dernier remonte si le mastic est traité avec 

un diluant fort et excessivement agressif.  

 

Autres informations importantes: 

Il faut éviter d’utiliser des apprêts d’accrochage pour les persiennes en bois, car ils sont trop durs, cas-

sants et donnent souvent des épaisseurs de couche trop faibles. 

Lorsqu’il s’agit d’effectuer un simple ponçage des persiennes en bois, par le peintre, à la main ou à la 

machine, parce qu’il n’est pas question de refaire tout le revêtement pour des raisons de coûts, ce sont 

systématiquement les mêmes questions qui se posent : 

 

▪ Peut-on déjà constater des dommages structurels ou même de la pourriture? 

▪ L’épaisseur totale de la couche est-elle déjà trop importante? 

▪ L’ancien revêtement ne présente-t-il pas un écaillage trop important? 

▪ Est-il possible de poncer correctement tous les endroits pertinents? 

▪ Le résultat escompté est-il suffisamment sûr? 

 

Mélanges d’Alligator 2K-Elastospachtel 6250 
 

Rapport de mélange (parties en poids) 2,5:1 

Durée de vie en pot: 30 à 60 minutes (selon la température) 

Pour de plus amples informations, voir la fiche technique. 

 

Mélange 

250 g Alligator 2K-Elastospachtel 6250 

100 g Alligator 2K-Elastospachtel-Härter 6251 

 

Demi-mélange 

125 g Alligator 2K-Elastospachtel 6250 

50 g Alligator 2K-Elastospachtel-Härter 6251 

 

Quart de mélange 

62,5 g Alligator 2K-Elastospachtel 6250 

25 g Alligator 2K-Elastospachtel-Härter 6251 

 

 


