
COMMENT CHOISIR LE ROULEAU ADEQUAT A VOTRE
SURFACE A PEINDRE ET VOTRE PEINTURE

MINIROS propose une large gamme de rouleaux, qui par sa diversité, pourrait donner lieu,
chez l’applicateur, à une confusion lors du choix de l’outil adéquat.
La multiplicité des rouleaux découle de plusieurs paramètres, les plus importants sont liés à
la nature des surfaces à peindre, au type de peinture ou de vernis utilisé et enfin à l’aspect
final souhaité. La principale différence réside dans le matériau utilisé pour revêtir le rouleau,
à savoir le type et la technologie des tissus et leurs fibres.

A) CLASSEMENT DES SURFACES A PEINDRE
1/ Surfaces préparées lisses (surfaces enduites et bien poncées, ayant reçu une
impression tendue, des fois imperméable comme c’est le cas avec certains fixateurs ou
impressions à solvant, surfaces métalliques)
2/ Surfaces préparées régulières (surfaces enduites et poncées, ayant reçu une
impression universelle, légèrement poreuses et absorbantes, surfaces en bois fini)
3/ Surfaces irrégulières (surfaces enduites en ciment, ou brutes en pierres, en béton ou
en parpaings, absorbantes, des fois rugueuses à très rugueuses)

B) CLASSEMENT DES ASPECTS DE FINITION
1/ aspect lisse et tendu, adapté pour les peintures laques
2/ aspect finement poché
3/ aspect poché moyen, adapté pour les produits garnissant
4/ aspect fortement poché, adapté pour les produits épais

C) CLASSEMENT DES PEINTURES ET VERNIS
1/ Les peintures à eau (acrylique, vinylique, alkydes)
2/ Les peintures à solvant (glycéro, epoxy, polyuréthane)
3/ Pliolites et peintures de façades
5/ Vernis
4/ Lasures

D) CLASSEMENT DES ROULEAUX
1/ Rouleaux en polyamide (méché, cardé ou anti-goutte, texturé)
2/ Rouleaux en polyester (tissé, tricoté, microfibre)
3/ Rouleaux en mousse (mousse moyenne densité ou haute densité, mousse floquée)
4/ Rouleaux en laine naturelle
5/ Rouleaux spéciaux (mousse nid d’abeille, mousse trous brulés, rouleau débulleur)



E) GUIDE DE CHOIX DES ROULEAUX

Afin de dresser un guide qui permet de bien choisir le rouleau adéquat, il est important de
connaitre le type de peinture utilisée, la nature de la surface à peindre et enfin l’aspect de
finition recherché.
Vous trouverez ci-contre un tableau simplifié qui aide à choisir un rouleau (selon le type de
tissus) en fonction de la peinture utilisée et des surfaces à peindre, voire l’aspect obtenu.

Type de tissus Type de peinture
POLYAMIDE

Mèche cardée : C’est le rouleau du peintre,
utilisé pour tout (et souvent n’importe quoi…)

Convient pour toutes les peintures en phase
solvant, à viscosité moyenne (type mat sans

tension pour plafond)
Texturé: de 8 à 18mm Convient pour toutes les peintures à forte

densité et les produits épais, en phase
aqueuse ou solvant (type façade)

Méché: de 14 à 29mm C’est le rouleau du façadier, convient
exclusivement aux peintures de façades

POLYESTER
Tissé : de 6 à 13mm Convient pour les toutes peintures murales en phase

aqueuses
Microfibres: de 6 à 13mm Convient pour les produits liquides (type lasures)
Laqueur: 5mm Convient pour les produits à vocation tendus (type

laques)
Tricoté: 13à 20mm Rouleau jetable, convient pour des travaux de

bricolage
MOUSSES

Mousse Densité moyenne: Convient pour un usage courant
Mousse Densité forte: Convient exclusivement pour le lissage des

peintures (pas l’application) où un aspect tendu est
voulu (type laques)

Mousse floquée:
Convient l’application de peintures où un aspect

tendu est voulu (type laques)

FIBRES NATURELLES
Mohair (chèvre) et velours (mouton)
Laqueur: 4 à 5mm

Convient pour les produits tendus (type laques)

F) NETTOYAGE DES ROULEAUX
Une fois l’application terminée, il vous reste à nettoyer votre matériel. Après avoir épuré
votre rouleau à l’aide de notre couteau multifonction, il faudra le nettoyer:
ROULEAUX PHASE SOLVANT
Trempez les rouleaux dans l’eau froide jusqu’à la prochaine application. Attention à bien
épurer votre rouleau avant de peindre à nouveau.
ROULEAUX PHASE AQUEUSE
Après avoir épuré votre rouleau, rincez immédiatement le manchon à l’eau tiède.
En cas de réutilisation de l’outil le lendemain de l’application, vous pouvez conserver votre
matériel en l’emballant dans une feuille d’aluminium ou un film plastique. Ceci pour éviter
que la peinture ne sèche sur le rouleau.


