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• Protection du chantier

• Préparation des 
supports

• Mise en peinture

• Finition

• Nettoyage

Nos métiers



APPLICATION



Les familles

Brosses rondes : Hermétique, Pouce, Pouce à réchampir, Persienne, A Lessiver

Brosses plates : Queue de morue, Radiateur, Spalter, 

Brosses rectangulaires: A peindre, A encoller, A pocher, A patiner

Balais : colleur et époussette

Brosses à lettres : A tableaux, A raccords, A aquarelles

Brosses diverses : Guipon, Goupillon

Selon la peinture : GLYCERO (100% soies), ACRYLIQUE (mélange), 

LASURE (mélange)



RONDES
En France, 28% du marché des brosses ( dont 23% de brosses à réchampir)
Elles sont peu utilisées dans les pays anglo-saxons
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Brosses
radiateurs

Spalter

Queue
de

morue

Les formes

Plates
68% des brosses sont des brosses plates      principalement dans le grand public



RECTANGULAIRES
à pocher, à patiner

OVALES à vernir

Les formes

A encoller



Les composants

Les différents éléments d’une brosse

A)    Le manche
B)    La virole
C)    Les fibres
D)    La colle ou l’agrafe
E)    La ligature
F)    L’information



Le manche

Deux matières premières sont utilisées pour la fabrication du manche.

Le BOIS  (Hêtre… ), le POLYPROPYLENE

Les manches sont bruts, peints, vernis ….

Le polypropylène est plus stable que
le bois (résistance aux solvants, à
l’humidité, aux variations de
température ….).

La liaison avec les fibres par les
formes particulières du manche
rend la brosse plus fiable (monobloc).

La forme, la longueur, le poids participent à 
l’ergonomie de l’outil pour faciliter le travail.



La virole

La virole sert à la liaison entre les fibres  et le manche.

La virole donne la forme de la brosse.

Elle est métallique ou plastique.

Elle est inoxydable ( cuivre, aluminium, inox,)
ou traitée pour ne pas laisser de trace de
rouille (cuivrage,laitonnage, nickelage, ….).                    



La colle

Les colles utilisées fixent les fibres dans
la virole et assurent la tenue du manche.

Deux types de colles :

A) liant polyuréthanne : résiste a l’eau et
au White spirit.

B) liant époxydique : résiste aux solvants
de la peinture et à l’acétone.

L’autre mode de fixation des fibres d’une
brosse est l’agrafe. Les fibres naturelles
sont pliées près de la racine, les fibres
synthétiques sont pliées en leur milieu, et
la mèche ainsi formée est agrafée dans
un trou de la semelle de la brosse.



Les fibres

70 % de fibres naturelles: les soies de porc

Avantages:

Belle finition (cordage limité)
Pouvoir d’absorption important

Inconvénient:

Sensible à l’eau (frise, gonfle…)



Mais ……………l’ére des soies naturelles est révolue

Chine, il y a 20 ans, élevage traditionnel Chine, aujourd’hui, élevage  industriel

Un souci de source d’approvisionnement
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top 90, grandes tailles (57mm,64mm,70mm et plus long)

top 60, tailles courtes (51mm and 44 mm)

100= production des années 80

Les porcs sont abattus de plus en plus jeunes, leurs soies sont courtes et peu nombreuses

Les soies les plus longues sont devenus rares et leurs prix très élevés : cette qualité de soies
est utilisée pour les brosses haut de gamme et les brosses professionnelles

Un souci de qualité de produits



Un souci d’adéquation de l’outil par rapport à la peinture à appliquer

La soie naturelle n’a pas un bon comportement dans l’eau:

au bout de 2h d’utilisation avec une peinture en phase aqueuse,
la brosse perd 50% de son élasticité, de sa souplesse

ATTENTION CORDAGE



Souci du respect de notre environnement

Les directives européennes en matières de COV conduisent les fabricants de peintures 
à accélérer le développement des peintures en phase aqueuse



C’est pourquoi le développement des fibres synthétiques est important

QUELLES PERFORMANCES DOIT-ON MESURER?

Restitution ou dépose
Quantité de peinture restituée à chaque application

Conservation des propriétés physiques en environnement aqueux
Capacité à garder la même souplesse

Capacité à déposer et à répartir uniformément la peinture
Minimiser le cordage imprimé par la brosse

Restitution importante: les extrémités courbées 
des fibres contituent une zone de rétention 
importante.

Restitution progressive: les fibres sont coniques.



On retrouve les caractéristiques des soies:
la conicité obtenu par effilage
le fleurage (mécanique, chimique ou naturel)

On peut parfois mélanger les fibres synthétiques
et naturelles pour conserver les propriétés de
chaque type de fibres.

Avantages:

Restitution de peinture progressive et uniforme
Inerte dans l’eau et les solvants (White Spirit, acétone)

Inconvénient:

Manque parfois de souplesse

Le fleurage permet d’imiter la fleur de la soie, permettant une finition 
plus fine. La fleur est fragile à l’usage

État de surface des fibres

Propriétés physiques excellentes:
Résultantes des performances élevées
du polymère utilisé : le polyester PBT



La ligature

La ligature permet à une brosse ronde d’avoir une rigidité variable.
Avec la ligature la brosse est plus rigide.
Les professionnels usant la brosse conservaient la même rigidité en diminuant
la hauteur de la ligature au fur et à mesure de l’usure des fibres.



La fabrication

MANUELLE POUR 10%



90% MACHINE

Toutes les opérations  de montage du pinceau sont faites sur machine:

introduction des soies dans la virole
dosage de la résine
positionnement du manche
nettoyage
habillage
identification
ensachage

La fabrication



Le choix de l’outil

La peinture protège et préserve les surfaces sur lesquelles elle s’applique.

Pour une bonne application, pour avoir un film régulier de peinture, sans marque et
surcharge, il faut choisir le bon outil

Reconnaître le type de peinture à appliquer

LES MOTS CLEFS

Oléo glycero phalique Vinylique
Alkide                                                                         Acrylique
White spirit                                                                 Eau
Phase solvant                                                            Phase aqueuse
Solution homogène                                                    Emulsion   

hétérogène
Siccatif                                                                       Antigel

Sec au toucher 6 à 9 heures Sec au toucher 6 à 24 minutes 
Recouvrable 24 heures                                             Recouvrable 4 à 6 heures
On travaille la peinture                                              On dépose la peinture



Une brosse 100% soies en sachant:
une brosse longue, souple et mince pour une peinture liquide
une brosse courte, raide et épaisse pour une peinture visqueuse

Peintures type glycéro

Une brosse spécial acryl
mélange composé de fibres synthétiques
mis au point en collaboration avec les fabricants de peintures.

Peintures en phase aqueuse

Le choix de l’outil



L’eau fait perdre aux soies 50% de leur rigidité. L’utilisation de fibres 
synthétiques  permet de garder la nervosité de la brosse, et d’éviter le cordage

Pourquoi un tel mélange ?



Le choix de l’outil

AQUAPRO



La part du marché de la peinture en phase aqueuse ne fait que croître, ce type de peinture 
nécessite  de la part de l’applicateur habitué à travailler les peintures en phase solvant le 
choix de nouveaux  outils et une modification très nette du geste de peindre.

EN PHASE SOLVANT
Dépose : charger la peinture horizon
talement pour éviter les coulures et étaler
par des mouvements de va et vient.

Egalisation : aller retours verticaux
appuyés et répétés plusieurs fois en
étalant la peinture; croiser par des aller
retours horizontaux répétés pour tirer 
la peinture.

Lissage: Sans recharger la brosse, lisser la
peinture de bas en haut par un simple 
passage avec une pression modérée. 

EN PHASE AQUEUSE
Dépose : charger la peinture horizon-
talement par simple aller retours sans 
exercer trop de pression. Faire chevau-
cher pour éviter les raccords en 
travaillant par prises rapides.

Egalisation: aller retours verticaux 
rapides sans recharger la brosse en
appuyant légèrement.

Lissage: sans recharger la brosse, 
lisser la peinture de bas en haut  par 
un aller simple vertical en un geste 
rapide et sans pression



Utilisation et entretien

Mise en service d’une brosse neuve
Agiter à la main les soies pour éliminer les soies cassées et la poussière
Tremper la brosse dans la peinture au 2/3 des fibres essorer et répéter 
le geste pour bien mouiller la brosse.  
Peindre en évitant de mettre de la peinture sur le manche et la virole
Lisser la peinture d’un geste très peu appuyé.

Pose dans l’action de peinture 
L’utilisation d’une peinture en phase solvant ne nécessite pas de précaution ;
la peinture en phase aqueuse sèche vite et pour éviter le durcissement de la 
brosse il faut l’isoler de l’air en l’immergeant dans l’eau
ou en l’enveloppant dans du plastique.

Nettoyage de la brosse
Nettoyer à l’eau ou au White spirit selon la peinture utilisée.
Lessiver à l’eau savonneuse et rincer.
Laisser sécher en la suspendant.
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APPLICATION



Familles

Rouleau laqueur : mohair, velours de laine, fibres polyamide ou polyester extra rases
mousse floquée

Rouleau antigoutte : fibres polyamide ou polyester courtes

Rouleau façade : fibres polyamide ou polyester longues ou extra longues

Rouleau décor : mousse nid d’abeilles, mousse trous brûlés, caoutchouc

Rouleau mousse : mousse à peindre

Rouleaux spéciaux : monocouche, crème et gel, sol, vitrificateur,
encolleur,…. 

Petits rouleaux : «patte de lapin»

Rouleaux à effets : marbrés, rayures, froissés,….



Les laqueurs         12%

Surfaces très régulières et préparées

peintures laques et semi brillant

tissu avec fibres de 3 à 5mm



Surfaces régulières  mur et plafond

tissu avec fibres de 7 à 12mm

peintures mates ou satinées

Les Anti-gouttes        50%



Les façades         25%

Surfaces irrégulières à très irrégulières

tissu avec fibres de 20 à 25mm

peintures pliolite, revêtement 
d’imperméabilisation



Les rouleaux décors     8%



Les petites surfaces 5%



Origine et Composants

Les origines du rouleau
Né vers 1938, permettant de peindre rapidement de grandes 
surfaces, peintes à la brosse rectangulaire à plafonds ou traditionnellement à
la  brosse à main (grosse brosse ronde). 

Les différents éléments d’un rouleau
A)    La monture

a)  le manche
b)  le fil métallique

B)    Le manchon
1)  le tube
2)  les flasques
3)  le tissu

Monture + Manchon = Rouleau



Le manche (la poignée)
Deux matières premières sont utilisées pour la fabrication du manche
Le BOIS  (Hêtre… )7%, le POLYPROPYLENE.93%
Les manches sont bruts, peints, vernis …,creux
pour recevoir une perche.
Le polypropylène est plus stable que le bois
(résistance aux solvants, à l’humidité, aux
variations de température ….).

Le fil métallique

De différents diamètres (6mm pour les amateurs, 7,6mm pour les professionnels
8mm pour les rouleaux sans vis), il subit un traitement pour éviter les traces de rouille 
lors de l’application de peinture. Utilisation également du fil en alu, pour une meilleure
Ergonomie (50% de poids en moins)

La monture



Les systèmes de fixation

à vis
tige filetée et un écrou

A.B.S
Le système est dans le manchon
Il maintient le manchon et le laisse tourner
Sur son axe.

Cage ou monture américaine
pas de flasques sur le manchon

Système EVOLUTION



Le manchon

LE TUBE

-en polypropylène                  diamètre 48mm pour les professionnels (30%)
( résistance aux solvants)    diamètre 40mm pour le grand public       (60%)

diamètre 30mm pattes de lapin gros dévelop.
diamètre 15mm pattes de lapin classiques

LES FLASQUES

-en polypropylène                  trou de 8mm pour les tubes de 48mm
trou de 6mm pour les tubes de 40mm



LE TISSU

DOSSIER +FOURRURE = TISSU

Un tissu est constitué d’un dossier (tricoté ou tissé) coté tube
et de fibres fixées dans le dossier qui vont prendre, transporter,
déposer, répartir et tendre la peinture.

Le manchon



Le manchon

Les tissus à fibres naturelles 9%
le mouton qui donne la peau lainée, la laine tissée ou la laine tricotée.
la chèvre qui donne le poil de mohair tissé

Ces fibres sont sensibles à l’eau (hydrophile)

Les tissus à fibres synthétiques 91%
le polyamide  (nylon) tissé
le polyester tissé ou tricoté

Ces fibres sont peu sensibles à l’eau (hydrophobe), résistantes à l’abrasion
et à certains produits chimiques.

La longueur des fibres
+ ou - 5mm  pour la laque
+ ou – 8mm pour le satin
+ ou – 12mm pour le mat
+ ou – 20mm pour la façade 



La fabrication

Toutes les opérations sont automatisées
Le tissu est coupé en bande, le tube est
flammé (chauffé)
La bande de tissu vient s’enrouler autour
du tube qui en se refroidissant devient
solidaire du dossier du tissu.
Le manchon est coupé à dimension.

PLUS DE RISQUE D’ARRACHAGE DU TISSU!

Un morceau de tissu est coupé en
rectangle. Les 2 grands cotés
sont réunis par une couture (couture
longitudinale).
Le tube polypro est introduit dans la
chaussette, les bords repliés
dans le tube, les flasques viennent
fermer le tout.

Fabrication manuelle Fabrication machine



SUBJECTIBLE EXEMPLE PEINTURE ASPECT OUTIL

LISSE OU 
PREPARE

SALLE D’EAU

CUISINE

MEUBLE

BOISERIE

PARQUET

BRILLANTE

-Laque glycéro

-Acrylique brillante

Vernis vitrificateur

SATIN

Tendu

Poché très fin

Poché serré 
arrondi

Tissu 5mm

Spalter

Tissu 5mm

REGULIER OU 
PEU 

RUGUEUX

SALLE A VIVRE

MUR ET PLAFOND

SOL

FACADE SANS 
RELIEF

SATIN

-acrylique

-glycéro

MATE

-acrylique

-glycéro

LASURE

Poché serré 
arrondi

Poché moyen

Tissu 8mm

Tissu 12/14mm

IRREGULIER A 
RUGUEUX

FACADE

MUR A RELIEF

Traitement de façade

(revêtement d’imper.)

Décoration façade

(pliolite)

Décoration crépi

RPE - RSE

Poché écarté

Tissu de 18/20mm

Tissu de 25mm

Choix suivant le support à peindre





PEINDRE AU ROULEAU

La part du marché de la peinture en phase aqueuse ne fait que croître, ce type de peinture nécessite
de la part de l’applicateur habitué à travailler les peintures en phase solvant le choix de nouveaux
outils et une modification très nette du geste de peindre.

EN PHASE SOLVANT
:Dépose : charger la peinture  sans 
appuyer fortement et sans juxtaposer les 
zones d’empâtement pour éviter les 
coulures

:Egalisation : aller retours verticaux
appuyés et répétés plusieurs fois en
étalant la peinture; croiser par des aller
retours horizontaux répétés pour tirer 
la peinture.

Lissage: Sans recharger le rouleau, lisser la
peinture de bas en haut par un simple 
passage avec une pression modérée.

EN PHASE AQUEUSE
:Dépose : charger  grassement la 
peinture sans appuyer fortement. 
Juxtaposer les zones d’empâtement 
pour éviter les raccords en travaillant
Verticalement par prises rapides.

Egalisation: aller retours horizontaux 
en appuyant légèrement par un 
mouvement de zig-zag rapide sans
recharger le rouleau

Lissage: sans recharger le rouleau, 
lisser la peinture de bas en haut  par  
un simple passage sans pression.



Utilisation et entretien

Mise en service d’un rouleaux neuf 
Agiter à la main le manchon pour éliminer les fibres cassées et
la poussière. Tremper le rouleau dans la peinture pour le charger,
répartir la peinture  sur le manchon en roulant sur la grille ou le flan
du seau, essorer et répéter le geste pour bien mouiller le rouleau. Peindre
en évitant de mettre de la peinture sur le manche et les flasques.
Lisser la peinture d’un geste très peu appuyé de bas en haut.

Pose dans l’action de peinture 
L’utilisation d’une peinture en phase solvant ne nécessite pas
de précaution ; la peinture en phase aqueuse sèche vite et pour
éviter le durcissement du rouleau, isoler le de l’air en l’immergeant

dans l’eau ou en l’enveloppant  dans du plastique.

Nettoyage du rouleau 
Nettoyer à l’eau ou au White spirit selon la peinture utilisée.
Lessiver à l’eau savonneuse et rincer.
Laisser sécher en le suspendant.



Velours : Étoffe rase d’une face et de l’autre couverte de poils dressés maintenus par les fils du dossier qui peut 
être tissé ou tricoté

Dossier : terme désignant l’envers de l’étoffe  et qui sert de fondation à  la surface d’usage. 
Support textile tissé ou tricoté dans lequel sont implantées les brins du velours ou de la peluche.

Tissage : technique traditionnelle de la fabrication du velours tissé par agencement de fils de façon 
perpendiculaire

Tricotage : technique traditionnelle de la fabrication du velours tricoté par crochetage de fils formant des mailles

Fibres : Nom générique de toutes les matières de base des textiles (synthétiques ou naturelles) de 15 à 500 mm 
de longueur

Filament : Structure textile plus ou moins fine de longueur ininterrompue obtenu par extrusion. L’assemblage de 
plusieurs filaments forme un fil continu, qui peut également être tronçonné et devient un fil discontinu.

Fil continu texturé: fil synthétique de longueur ininterrompue constitué d’un faisceau de filaments texturés 
(traitement qui donne du gonflant et de l’élasticité)

LEXIQUE



Fibres synthétiques :   Ces fibres dérivées de produits chimiques à molécules simples réagissants entre elles
pour donner des macro-molécules.La carbochimie et la pétrochimie nous donnent :
les polyamides marques commerciales les plus courantes :Nylon, Perlon
principales propriétés: les polyamides fondent à plus de 220° C et se carbonisent à partir de  400° C
Les polyamides sont irrétrécissables, auto-défroissables, imputrescibles et sèchent rapidement
Les polyesters : La résine est obtenue par une réaction chimique de condensation d’un anhydride et d’un 
dialcool.(Dacron, Tergal)
Principales propriétés : les polyesters résistent aux acides forts et aux acides faibles et assez bien aux oxydants 
et réducteurs.Ils sont dégradés par les bases fortes (soude caustique)Les tâches grasses sont difficiles à élimi-
ner complètement. Ils ont tendance au grisaillement.

Enduction : dépose d’une matière plastique sur le dossier des étoffes à rouleaux.

Ebouriffage : ouverture du poils velours en bout de celui-ci au moyen de cardes qui permet l’effet anti-goutte.

Cardage : opération  de filature destinée à   épurer et à démêler les fibres. Opération permettant sur un fil de 
séparer les filaments pour créer l’effet anti-goutte.

Defibrage : action de perdre la fibre du velours ou de la peluche.

Déplantage : action de perdre des fils

LEXIQUE



FINITION DU FEUIL DE PEINTURE
Tendu: Pas de trace due à l’outil.

Cordage : Des stries sont laissées par l‘ application  de peinture au  pinceau  (outil mal adapté, peinture trop 
visqueuse ou séchant trop vite)

Poché :
Un relief est créé par la brosse à pocher en soulevant (traction des soies) le  film de peinture humide.
Un relief est laissé par la rotation du  tissu du rouleau (traction des films)
On distingue :
un poché serré arrondi : les pointes sont serrées, peu amples et arrondies
un poché serré pointu : les pointes sont serrées, peu amples et pointues.
un poché écarté arrondi ou pointu : les grains sont plus espacés que dans le poché serré.
un poché accentué arrondi ou pointu : la maille des grains est plus lâche.
un poché structuré : le décor à relief est important et très différent selon les outils utilisés, avec un décor à  grain fin, 

rustique, écorce de cèdre, etc…
En règle générale,  plus les fibres du tissu du rouleau sont longues, plus le poché est important.

LEXIQUE



SECHAGE
Hors poussière :
La poussière n’adhère plus.
Par habitude, on caresse la peinture avec le revers du doigt ; si ce dernier accroche, on dit que la 
peinture est encore « amoureuse ».

Sec au toucher :
Une légère pression du doigt ne doit pas marquer.

Recouvrable :
Indication de temps donnée par le fabricant à respecter avant de passer la couche suivante.

Sec à coeur ou dur.

Les subjectibles :
Ce qui supporte une couche de peinture.

LEXIQUE

Le pouvoir masquant : (ex pouvoir couvrant) 
Aptitude d’une peinture à masquer, par opacité, après séchage, la couleur propre ou les contrastes de  
couleur d’un subjectile.


