
Mise en œuvre peinture piscine caoutchouc chloré: 

Nettoyer la piscine au nettoyeur haute pression à 20 cm du support. Un support peint recevra 

le primaire rumcoat 285 après test de résistance aux solvants. Un béton coffré sera déroché à 

l'acide chlorhydrique pour accroître la porosité. Le bassin est étanche par définition. En cas de 

présence de carrelage à la ligne d'eau par exemple, s'assurer que les joints soient bien faits 

afin d'éviter toute pénétration d'eau. 

Appliquer par temps sec et sans risque de pluie (surveiller la météo), sur un support non 

surchauffé par le soleil, de préférence par un temps non venteux. Favoriser la fraîcheur 

matinale en contrôlant la température qui doit être supérieure de 3°C. au point de rosée.  

L'application de la peinture se fait sur un support sec depuis 7 jours et avec une ancienneté de 

28 jours minimum sans laitance. 

Ne pas appliquer sur un support gras. 

Ne s'applique pas sur le Poolcoat de chez Sika. 

L'application se fait en 2 couches au rouleau micro-fibres 6mm. La première couche peut être 

diluée au diluant PU standard ou diluant synthétique à raison de 10%. Cette dilution est 

nécessaire sur les supports bruts ou l'apparition de bulles d'air dans le film peinture 

apparaîtraient. Cette dilution permet une bonne pénétration du support. Inutile sur une 

ancienne peinture ou sur le primaire. Le recouvrement de la première couche se fait pur après 

un minimum de 24 heures de séchage de la première couche. 

La remise en eau de la piscine peut se faire 5 jours après l'application de la seconde couche 

mais mieux vaut attendre quelques jours de plus et au moins 15 jours pour une couleur foncée. 

Recommandations 

La préparation du support ainsi que le respect de la mise en œuvre et des quantités sont 

primordiaux pour la longévité de la peinture. 

 Température d'application comprise entre 3°C et 30 °C 

 Ne pas peindre au soleil, par risque de pluie ou de gel, par temps venteux. 

 Séchage entre couches minimum 24h 

 Application sans surcharge et sur un support sec au risque de cloquage. 

 Plus il y a de couches et plus le séchage sera long au même titre que si la température 

est basse. 

 *Les peintures foncées ont besoin d'un temps de séchage beaucoup plus long afin 

d'éviter la dépigmentation. Compter 15 jours avant la remise en eau. En cas de pluie, 

écoper l'eau. Les solvants de la peinture doivent pouvoir s'évaporer, ce qui n'est pas 

possible sous eau. Si la pluie intervient entre couches, laisser sécher le support 1 

semaine. 

 Application sur un bassin étanche. L'eau qui s'infiltre gorge le béton d'eau et fait 

cloquer la peinture au même titre que les contre-pressions. Souvent constaté aux 

alentours des pièces à sceller notamment mais pas que. La présence de carrelage avec 

des joints en mauvais état par exemple risque de provoquer le décollement de la 

peinture. 

https://matieresetbeton.com/p/primaire-daccrochage-rumcoat-285-pour-peinture-sol-piscine/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e


 Respecter la quantité de peinture a appliquer au m²; une couche plus fine donc un 

manque de peinture occasionnera cloquage et décollement. 

 Un support humide empêchera l'adhérence de la peinture. 

 Une remise en eau prématurée engendrera cloquage et décollement de la peinture. 

 Si votre peinture actuelle se décolle (autre que la notre) il y a peut-être une raison 

autre que la vieillesse de votre peinture. Et ce n'est pas parce que vous en mettez une 

nouvelle (la notre en l’occurrence)  que vous pouvez espérer avoir une tenue de celle-

ci prolongée si un problème d'infiltration est constaté. L'ancienne a tenu un certain 

temps puis s'est décollée suite à une infiltration d'eau. Toutes nouvelles peintures se 

décolleront pour le coup très rapidement voire instantanément si ce problème n'est pas 

résolu. Avant de mettre une peinture en piscine il est nécessaire de s'assurer qu'aucun 

facteur ne favorise son décollement. L'eau et les produits piscine ont un effet de 

corrosion. 

 

 


