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                  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION - SUR TABLEAU NOIR                         
 

Nettoyer soigneusement la surface du tableau avec du savon et de l'eau 

 Utiliser de l'acétone ou un autre nettoyant avec solvant si nécessaire 

 Laisser sécher complètement 

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées 

à être peintes avec du ruban bleu 3M Multipurpose  

Apprêter la surface avec IdeaPaint Primer, Glidden Gripper Primer ou 

Kilz Premium Water Based Primer 
 Utiliser un rouleau 1/4” ou 3/8”  

 Couvrir le tableau avec 2-3 couches, jusqu’à ce que la couleur soit cachée 

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le 

temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

Poncer légèrement la surface apprêtée 

 Utiliser du papier sablé à grain fin (150) 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

 Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses 

dans chaque kit ou au www.leveyindutries.com 
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Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses 

dans chaque kit ou au www.leveyindutries.com 
 

 

 

 

 

 

  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION -SUR TABEAU BLANC  
 

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à 

être peintes avec le ruban bleu 3M Multipurpose  

Sabler la surface du tableau  

 Utiliser un papier sablé à grain fin (120150) 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du 

ponçage 

 Utiliser de l’eau ou de l’acétone pour nettoyer 

Apprêter la surface avec IdeaPaint Primer, Glidden Gripper Primer ou Kilz 

Premium Water Based Primer 
 Utiliser un rouleau de 3/8’’ ou 1/4” 

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps 

le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

Sabler légèrement la surface apprêtée.  

 Utiliser un papier sablé à grain fin (150 ) 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 
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EMAIL US AT INSTALL@IDEAPAINT.COM WITH ANY QUESTIONS. 

www.ideapaint.com/help 

 

 

 

 

      INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  SUR UN VINYLE EFFAÇABLE À SEC EXISTANT  
 

Sabler la surface du vinyle 

     Utiliser un papier sablé moyen (grain 100120) 

 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

     Utiliser de l’eau ou de l’acétone pour nettoyer 

Apprêter la surface avec  Glidden Gripper Primer, XIM UMA 400 Flash 

Bond,  ou SherwinWilliams Quick Drying Stain Blocker 
 Utiliser un rouleau  1/4” or 3/8”  

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le 

temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

Sabler légèrment la surface 

 Utiliser du papier sablé fin (150) 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans 

chaque kit ou au www.leveyindutries.com 
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Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans 
chaque kit ou au www.leveyindutries.com 

 

 

 

 

          INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  SUR IDEAPAINT EXISTANT  
 

Sabler à fond la surface 
 Utiliser un papier sablé moyen (100120) 

 Enlever le plus de brillant possible et laisser la surface aussi 

lisse que possible 

 Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

  Utiliser de l’eau ou de l’acétone pour nettoyer 

Apprêter la surface avec IdeaPaint Primer, Glidden Gripper Primer ou Kilz 

Premium Water Based Primer 
 Utiliser un rouleau 1/4” ou 3/8”  

 Appliquer 2 couches d’apprêt 

  Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le 

temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

Sabler légèrement la surface 

 Utiliser du papier sablé fin (150) 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 
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                     INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  SUR DU BOIS  
 

Sabler la surface du bois avec du papier sablé fin (120-150) afin d’obtenir une surface lisse. 

 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage. 

Si c’est un mur en bois, masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont 

pas destinées à être peintes avec du ruban bleu 3M Multipurpose. Si la pièce en 

bois est flottante (non fixe), peinturez-la verticalement et non horizontalement; 

peinturer à l’horizontal peut causer des bulles à la peinture. 

Si vous appliquez IdeaPaint CREATE WHITE ou IdeaPaint PRO, apprêter la surface 
avec 2-3 couches d'apprêt blanc IdeaPaint, Glidden Gripper Latex Primer or Kilz 

Premium Latex Primer.  Si vous appliquez IdeaPaint CREATE CLEAR apprêter la surface 

avec 2 couches de Minwax Waterbased Sanding Sealer, IdeaPaint Clear Primer, ou 

Kilz Klear Primer 
 Utiliser un rouleau 1/4” ou 3/8”  

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps 

le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

Quand vous appliquez IdeaPaint CREATE WHITE ou IdeaPaint PRO, sabler légèrement la surface 
apprêtée avec du papier sablé fin (150)  

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage  

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans 

chaque kit ou au www.leveyindutries.com 
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                    INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  SUR DU VERRE  
Nettoyer à fond avec de l’acétone 

 Laisser sécher 

 

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes 

avec le ruban bleu 3M Multipurpose  

 
Apprêter la surface avec SherwinWilliams Surface Enamel Primer ou Glidden 

Professional Primer 

 Utiliser un rouleau 1/4” ou 3/8”  

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps 

le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 
 

Sabler légèrement la surface apprêtée 

 Utiliser un papier sablé fin (150) 

 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

 
Appliquez IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque 

kit ou au www.leveyindutries.com
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                    INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  SUR DU LAMINÉ  
 
Essuyez la surface avec un chiffon propre pour enlever toute la poussière et les débris 

 Si nécessaire, nettoyer soigneusement la surface avec de l'alcool 

dénaturé ou de l'acétone 
 

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes 

avec le ruban bleu 3M Multipurpose  

Apprêter la surface IdeaPaint Primer, Glidden Gripper or Zinsser Bullseye Plus 

 Si le laminé est foncé, appliquer 2 couches d’aprrêt pour cacher la couleur 

  Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps 

le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

 

Sabler légèrement la surface apprêtée 

 Utiliser un papier sablé fin (150) 

 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

 
Appliquez IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque 

kit ou au www.leveyindutries.com
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                INSTRUCTIONS  D’ INSTALLATION  SUR DE L’ACIER GALVANISÉ  
 

Nettoyer à fond avec de l’acétone 

 Laisser sécher 

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être 

peintes avec le ruban bleu 3M Multipurpose 

Apprêter la surface avec IdeaPaint Primer, Sherwin Williams Surface Enamel 

Primer ou Glidden Gripper Primer 

 Utiliser un rouleau 1/4” ou 3/8”  

 Appliquer 2 couches d’apprêt pour cacher les couleurs foncées 

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps 

le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

 

 Sabler légèrement la surface apprêtée 

 Utiliser un papier sablé fin (150) 

 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

 
Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque 

kit ou au www.leveyindutries.com



 

 

 
 

  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  SUR DE L’ACIER NON GALVANISÉ  
 

Nettoyer à fond avec de l’acétone et laisser sécher 

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinés à être peints 

avec le ruban bleu 3M Multipurpose 

Apprêter la surface avec SherwinWilliams Pro Industrial ProCryl Universal 

Acrylic Primer 
 Appliquer 2 couches d’apprêt pour cacher les couleurs foncées  

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant  

Appliquer une couche d’un des apprêts approuver: IdeaPaint Primer, Glidden 

Gripper Primer or Kilz Premium Water Based Primer 
 Utiliser un rouleau 1/4” ou 3/8”  

 Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps 

le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint 

Sabler légèrement la surface apprêtée 

 Utiliser du papier sablé fin (150) 

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage 

 
Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans 

chaque kit ou au www.leveyindutries.com



 

 

 


