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CONSULTEZ NOS VIDÉOS D’EXPLICATIONS!
Rendez-vous sur gianigranite.com et sélectionnez 
l’onglet “Vidéos” sur la barre de menu. 

CHATTEZ AVEC NOUS EN DIRECT!
Vous avez une question? Nous sommes là pour vous 
aider! Discutez avec nous du lundi au vendredi de 
7H à 16H CST.

ÉTAPE 1: PRÉPARATION

Scotchez 2-3 rangées de 
Ruban de Masquage sur les 
zones suivantes : 
• Murs environnants
• Insert de cheminée
• Sols ou surfaces 
environnantes
• Manteau de cheminée

À l’aide d’une brosse à 
poils souples, nettoyez 
votre surface avec un 
mélange d’eau chaude et 
de liquide vaisselle.

Mélanger votre peinture 
et votre eau dans le 
Récipient de Mélange 
fourni.  Versez la 
peinture en premier pour 
de meilleurs résultats.
Remuez jusqu’à obtenir 
un mélange homogène.

Avant de commencer, éteignez les ventilateurs de plafond afin d’éviter de répandre de la poussière.   Une température 
intérieure comprise entre 15℃ à 27℃ est recommandée. Peinture Transformation Briques est destiné à un usage intérieur 
uniquement. Afin d’assurer une couverture homogène, il est préférable qu’une seule personne applique la peinture sur la 
surface entière. Peindre entièrement une cheminée devrait prendre environ 5 heures. 

Note : NE PAS utiliser Transformation Briques sur les briques intérieures de la cheminée. 

Outils de nettoyage nécessaires: Brosse à poils souples, Seau, Liquide vaisselle, Eau, et Aspirateur

A. NETTOYER: Commencez par aspirer les résidus de poussière, cendre ou charbon.  Ensuite, en frottant minutieusement 
avec une brosse, nettoyez entièrement la surface avec de l’eau savonneuse chaude. Après avoir nettoyé, rincez légèrement la 
surface à l’aide d’un chiffon humide afin de retirer les résidus de savon.  Laissez sécher complètement la surface. Enfin, aspirez 
une dernière fois les résidus qui auraient pu apparaitre suite au nettoyage.   

Note: Il est préférable de nettoyer votre surface du haut vers le bas. Cela empêche l’eau sale d’entrer en contact avec les zones 
déjà nettoyées. Nettoyer votre surface évite que des matériaux se détachent en peignant la surface. 

B. SCOTCHER: Utilisez le Ruban de Masquage fourni dans le kit pour scotcher les zones suivantes : murs environnants, 
insert de cheminée, sols ou surfaces environnantes et manteau de cheminée. Il est recommandé d’appliquer 2-3 rangées de 
ruban adhésif pour protéger les environs de la surface. Assurez-vous d’appuyer fermement afin d'empêcher la peinture de 
traverser. Placez la Bâche de Protection en plastique fournie dans le kit à la base de la cheminée/du mur afin d’éviter un 
renversement accidentel et scotchez le plus proche du bord possible sans appliquer de ruban adhésif sur la surface à peindre.  

C. MÉLANGER: Versez 24 cl de Peinture Transformation Briques dans le Récipient de Mélange fourni. Ensuite, versez 24cl. 
d’eau sur la peinture pour créer un ratio 1:1 de peinture et d’eau. Il est important de verser d’abord la peinture et d’ajouter 
l’eau ensuite pour de meilleurs résultats. Ensuite, utilisez le Bâtonnet de Mélange fourni et mélangez la peinture avec l’eau 
jusqu’à obtenir un mélange homogène. Le ratio 1:1 de peinture et d’eau permet de créer un mélange aqueux facile à essuyer. 
Cela va permettre à la couleur originale des briques de ressortir. Note : Si vous cherchez à obtenir une couverture plus opaque, 
ajoutez seulement 12 cl d’eau pour créer un ratio 2:1 de peinture et d’eau.

MODE D’EMPLOI
Kit Transformation Briques Giani - Couvre 9m²

A. NETTOYER

B. SCOTCHER C. MÉLANGER



En utilisant le pinceau de 5cm fourni, appliquez votre mélange blanc en travaillant de haut en 
bas. Appliquez seulement de la peinture sur 4 à 6 briques à la fois.  Une fois la section 
recouverte, utilisez le Chiffon fourni pour essuyer rapidement la zone peinte.  

Pour un rendu plus blanc, essuyez moins de peinture. Répétez ce procédé sur toutes les sections 
de briques jusqu’à ce que la surface soit entièrement recouverte. Note : L’étape d’essuyage va 
permettre à la couleur originale des briques de ressortir. Au fur et à mesure que la peinture 
sèche, les couleurs originales des briques vont commencer à ressortir.  

Note: Lorsque vous appliquez de la peinture sur des surfaces horizontales, utilisez moins de 
peinture afin d’éviter que les briques n’absorbent la peinture trop vite. 

Lorsque vous avez terminé votre projet, envoyez-nous des photos « avant/après » pour inspirer 
d’autres personnes! N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et profitez bien de votre 
transformation!

ÉTAPE 2 : APPLIQUER

SOIN & ENTRETIEN

Vous pouvez utiliser votre cheminée une à deux heures après application. La durée totale du traitement est de 14 jours (le 
temps nécessaire pour atteindre le rendu final). Même si vous pouvez utiliser et nettoyer délicatement votre surface pendant 
ce temps, évitez de frotter avant réparation complète de la peinture.

Nettoyez uniquement votre surface avec du liquide vaisselle et de l’eau. Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou 
abrasifs ni de nettoyant naturel. Même dilué, l’utilisation d'un produit nettoyant diminue la durée de vie de la peinture.
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APRÈS UTILISATION: Nettoyez vos outils et éclaboussures de peinture avec de l’eau chaude savonneuse. Jetez la matière absorbante 
contaminée et les restes du produit conformément à la réglementation nationale et locale.  N’utiliser qu’avec une ventilation suffisante. 
Reportez-vous à la brochure jointe sur les recommandations de ventilation. ATTENTION: Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les 
yeux et la peau. Utiliser avec une ventilation suffisante. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 

AVERTISSEMENT! Irritant! Dangereux si avalé. Contient du Propylène Glycol. Éviter tout contact avec les yeux. Peut causer des 
irritations des yeux, du nez, et de la gorge. Éviter d’inhaler les poussières et vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Ouvrir les portes et 
fenêtres ou tout autre moyen d’assurer un renouvellement d’air frais durant l’application et le séchage. En cas de larmoiement, maux de 
tête ou étourdissements, quitter la zone et aller à l’air frais. En cas de symptômes persistants, consultez immédiatement un médecin. 
Refermez le conteneur après chaque utilisation. Bien se laver après avoir utilisé le produit et avant de fumer et manger. PREMIERS 
SOINS: En cas d’ingestion, ne pas provoquer de vomissement. Consultez un médecin immédiatement. En cas de difficulté à respirer, quitter 
la zone et aller à l’air frais. En cas de symptômes persistants, consultez immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez 
immédiatement sous l’eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin

GARDER À L’ABRI DU GEL. Si gelé, laissez dégeler.  Durant l’hiver, la peinture risque de geler en raison des basses 
températures auxquelles elle est exposée dans les entrepôts de stockage et livraison. Il peut être difficile de reconnaitre de la 
peinture gelée puisque vos pots ne seront pas froids au touché. Cependant, la peinture présentera un aspect granuleux/boueux.  
Ne vous inquiétez pas, la peinture reviendra à son état normal! Nous vous recommandons de laisser votre peinture à 
température ambiante pendant une semaine avant de l’appliquer.  NE PAS appliquer la peinture en cas de gel ou de 
grumeaux.  Appliquer entre 15° et 25°C.



Tout d’abord, choisissez des peintures pour usage 
intérieur. N’utilisez pas de peintures extérieures à 
l’intérieur. Il y a deux catégories de peintures 
d’intérieurs, à base d’eau et à base d’huile. Les peintures 
à base d’eau sont aussi appelées peintures latex.  Les 
peintures à base d'huile sont aussi appelées 
peintures-résines. En général, les peintures à base d’eau 
émettent moins de substances et vapeurs chimiques. 
L’exposition à des solvants à court terme peut être 
beaucoup plus haute avec de la peinture-résine qu’avec 
de la peinture latex. Lorsque vous choisissez de la 
peinture ou que vous faites appel à un peintre, lisez 
l’étiquette d'information sur les effets potentiels sur la 
santé ou demandée à votre ouvrier ou peintre. 

Quels sont les problèmes spéci�ques qui 
concernent les habitants en appartement ?

UN GUIDE DE SÉCURITÉ POUR

Résidents

Gestionnaires 
immobiliers

Peintres

United States Office of Pollution EPA 744-F-00-011
Environmental Prevention and May 2000
Protection Agency Toxics (7406)

Comment avoir plus d’informations ?

Quels sont les risques sur la santé ?

Gibt es besonY a-t-il des précautions 
de sécurité spéci�ques ?

Comment choisir une peinture ?

Peindre à l’intérieur en 
toute sécurité

a sensibilité aux peintures chimiques varie 
grandement d'une personne à l’autre. De même, 
le type et la quantité de produits chimiques 

émanent des peintures varie grandement, particulière-
ment entre les peintures à l’huile et les peintures au latex. 
C'est pourquoi il est vivement conseillé aux résidents, 
gestionnaires immobiliers et peintres de suivre quelques 
étapes simples afin de limiter les effets indésirables.  

Ces étapes incluent lire les étiquettes pour choisir des 
produits qui n’émettent pas de vapeurs dangereuses et 
assurer une bonne ventilation. Il est généralement 
nécessaire de laisser les fenêtres grandes ouvertes et 
d’utiliser un ventilateur d’évacuation. Les ventilateurs 
doivent être utilisés pendant la peinture, et, pour certaines 
peintures, jusqu’à 2 à 3 jours après.  Ces étapes simples 
peuvent aider à réduire les risques de problèmes pour les 
résidents, voisins et peintres. 

La plupart des peintures contiennent des produits 
chimiques qui s’évaporent dans l’air. Les effets de ces 
produits chimiques sur la santé varient. Comme pour tous 
les produits chimiques, la possibilité d’une réaction et 
l’ampleur des effets sur la santé va dépendre de plusieurs 
facteurs. Ces facteurs comprennent la quantité de 
produits chimiques dans l’air ambiant, le temps 
d’exposition de la personne au produit chimique, son âge, 
l'existence d’un problème médical et la sensibilité 
individuelle. Une irritation des yeux, de la gorge ou des 
poumons, des maux de têtes, des étourdissements et des 
problèmes de visions sont les symptômes immédiats 
qu’une personne peut présenter peu de temps après une 
exposition à des produits chimiques.  

Chez certains peintres, qui sont exposés à des quantités 
élevées de vapeurs de peinture sur une longue durée, 
certains produits chimiques contenus dans la peinture ont 
causé des dégâts au système nerveux, aux reins, et au 
foie.  Certains produits chimiques provoquent des 
cancers ou des troubles de la reproduction et du 
développement sur les animaux de laboratoire.  En raison 
de cela, les personnes sensibles telles que les jeunes 
enfants et les individus ayant des problèmes respiratoires 
doivent éviter les vapeurs de peinture.  Afin d’éviter tout 
risque sur leur santé et celle de leurs bébés, les femmes 
enceintes doivent éviter de peindre elles-mêmes et ne pas 
rester trop longtemps dans une pièce fraichement peinte, 
en particulier si des peintures à base d'huile sont utilisées.  

Contactez le Centre National d’informations au 1-800-424 
-LEAD ou consultez leur site internet www.epa/gov/lead 

avant de peindre des bâtiments construits avant 1978.

U.S. Environmental Protection Agency’s Indoor Air 
Quality Information Clearinghouse; 1(800) 438-4318 ou 

en ligne http://www.epa.gov/iaq/iaqxline.html

U.S. Consumer Product Safety Commission Washington, 
D.C. 20207

Anglais/Espagnol : 1(800) 638-2772
Personnes sourdes et malentendantes : 1 (800) 638-8270

Les consommateurs peuvent être rappelés et obtenir 
d’autres informations de sécurité sur www.cpsc.gov

La peinture contient différents produits chimiques et leur 
dangerosité potentielle varie d’un produit à un autre. 
Chaque produit a des instructions de sécurité spécifique 
indiquées sur son étiquette. Néanmoins, il existe des 
réflexes de sécurité basiques à garder en tête lors de 
l’utilisation de n’importe quelle peinture. 

Lisez et suivez toujours les instructions et les 
précautions de sécurité inscrites sur l’étiquette. 
Ne présumez pas savoir déjà 
utiliser le produit. Les 
risques peuvent différer d’un 
produit à un autre. Les 
ingrédients d’un produit 
peuvent également changer 
avec le temps. L’étiquette 
vous indique quelles actions 
mettre en place pour réduire 
les risques ainsi que les 
mesures de premiers secours 
à utiliser en cas d’incident.  

Laissez les fenêtres grandes 
ouvertes, si le temps le permet, 

pendant 2 à 3 jours après avoir utilisé 
de la peinture afin d’éviter une 
exposition aux vapeurs (et pour 
retrouver une bonne qualité d’air). 

Utilisez des ventilateurs montés 
sur les fenêtres pour évacuer les vapeurs de la zone de 

travail. Assurez-vous qu’ils ne puissent pas tomber de la 
fenêtre. Si vous ne pouvez pas utiliser de ventilateur, 
assurez-vous que la pièce dans laquelle vous peignez à une 
ventilation adéquate en créant un courant d’air. 

Informez les voisins et les habitants des bâtiments 
alentours que de travaux de peinture vont démarrer. 

Sortez régulièrement prendre l’air lorsque vous peignez. 
Évitez les pièces fraichement peintes pendant 2 à 3 jours 

si possible. Empêcher les jeunes enfants et les personnes 
ayant des problèmes respiratoires d’entrer dans des pièces 
fraichement peintes.  Quittez la zone de peinture si vous 
présentez des larmoiements, maux de tête, étourdissements 
ou une difficulté à respirer. 

Achetez seulement ce dont vous avez besoin et stockez ou 
jetez la quantité restante. Puisque les peintures sont 
utilisées occasionnellement seulement, achetez seulement la 
quantité que vous allez utiliser immédiatement.  S’il vous 
reste de la peinture, assurez-vous de refermer le pot 
fermement.  Les vapeurs peuvent fuirent à travers des pots 
mal fermés. Suivez les instructions du pot sur comment jeter 
le produit. La peinture latex et son pot peuvent généralement 
être jetés avec les déchets habituels. Dans certaines 
communes, il existe des programmes de recyclage pour 
peintures. Pour en savoir plus, contactez votre Mairie.  

Suivez les instructions de nettoyage des pinceaux et 
autres équipements présentes sur le pot.  La peinture latex 
se nettoie généralement avec de l’eau et du savon. Pour les 
peintures-résines, il faut acheter des produits spéciaux 
comme indiqué sur l’étiquette.  N’utilisez jamais d’essence 
pour nettoyer les pinceaux. L’essence est extrêmement 
inflammable. Lisez l’étiquette pour savoir si votre nettoyant 
est inflammable. Tous les produits inflammables doivent être 
tenus loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les 
fours, les moteurs électriques, les ventilateurs, etc. 

Continuez d’aérer la pièce quand vous 
avez terminé de peindre. Il est 
dangereux de penser que les peintures 
d'intérieur sont inoffensives.  Bien que 
certaines peintures ne présentent 
qu’une petite quantité de matériaux 
volatiles qui s’évaporent rapidement, 
d’autres peuvent contenir des quantités 
significatives de solvants organiques 
ou d'huile de séchage qui prennent 
plusieurs jours à se dissiper. De ce fait, 

une règle de base pour éviter l’exposition aux vapeurs de 
peintures (et pour retrouver un air de qualité acceptable) il 
faut continuer à ventiler la pièce pendant 2 à 3 jours. 

Les vapeurs de peintures sont un problème encore plus 
grave dans les immeubles puisque la vapeur se déplace 
en air partagé entre les appartements. Les peintres 
doivent savoir que des gaz dangereux peuvent se 
propager dans tous les appartements à travers des 
fissures et espaces autour des tuyaux et des installations 
électriques. Les gérants d’appartement devraient 
prévenir à l’avance les habitants qu’un appartement va 
être repeint.  Ils devraient toujours inspecter les zones 
peintes pour s'assurer que la ventilation est maintenue 
tout au long du processus, et, comme la règle de base 
l’indique, pendant 2 à 3 jours une fois les travaux 
terminés. Ils peuvent également prêter des ventilateurs 
aux résidents qui peignent leur appartement. 

Les risques peuvent être réduits si tous les appartements 
en cours de peinture, de même que les appartements 
voisins, sont aérés vers l’extérieur à l’aide d'un 
ventilateur. 

Il doit y avoir beaucoup d’air frais à l’endroit où vous 
peignez. Ouvrez toutes les portes et fenêtres qui donnent sur 
l’extérieur (pas sur les couloirs). Les rideaux et stores 
doivent être remontés afin de ne pas bloquer l’air et favoriser 
la ventilation traversante. Placez un caisson de ventilation sur 
la fenêtre qui extrait l’air afin d’assurer son renouvellement. 
Ne dirigez pas directement le ventilateur vers quelqu’un 
d’autre.  Sécurisez le ventilateur à l’intérieur de la fenêtre 
afin qu'il ne tombe pas et que les enfants ne puissent pas le 
renverser. S’il pleut ou s’il neige, éteignez le ventilateur et 
retirez-le de la fenêtre afin d’éviter tout risque 
d’électrocution. Une climatisation ne remplace pas l’usage 
d’un ventilateur. De plus, les ventilations des salles de bains 
et cuisines n’évacuent pas toujours l’air vers l’extérieur et ne 
doivent pas être utilisées comme seul moyen de ventilation. 
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Essayez de programmer vos travaux de peinture pendant 
les périodes sèches à l’automne ou au printemps, quand il 

est plus simple de laisser une fenêtre ouverte pour aérer.  


