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QUI SOMMES-NOUS
Peintres M est le nouveau leader pour tous vos 

travaux de peinture, dans tout le Grand Montréal. 
Notre équipe de professionnels saura satisfaire 
tous vos besoins, peu importe le type de travail. 

Résidentiel, commercial, condo, industriel… 
Intérieur ou extérieur, peu importe. 

Ne cherchez plus.

Parcourez les pages de ce document de 
présentation pour en apprendre plus avant votre 
rencontre avec l’un de nos spécialistes. N’hésitez 

pas à prendre en note toutes les questions qui 
vous viennent en tête, afin d’obtenir les réponses 

lors de notre rencontre.

À bientôt, bonne lecture!

QUESTIONS 
FRÉQUENTES
Vous êtes à la recherche d’un peintre fiable et responsable 
pour réaliser vos travaux de peinture, même les plus gros et 
complexes? Voici quelques pistes de réflexion à considérer 
lors de votre décision d’engager un peintre pour vos travaux 
résidentiels ou commerciaux.

Le peintre a-t-il de l’expérience dans ce type de travail?
Le peintre écoute-t-il clairement vos besoins?
L’entreprise est-elle enregistrée, avec numéros 
de taxes et license RBQ valides?
La soumission fournie est-elle claire et détaillée?
Les travaux sont-ils garantis?
La communication avec l’entrepreneur est-elle 
simple et rapide?
Le chantier sera-t-il géré professionnellement pour 
éviter les retards et bavures?
Le travail sera-t-il propre?

Comme Peintres M vous assure de répondre à tous ces 
critères, et bien plus. Consultez les pages suivantes pour voir 
comment nous nous démarquons de la compétition!
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POURQUOI M?
Parce que nous sommes les mieux équipés pour assurer votre entière satisfaction, peu importe le 

projet. Nous sommes de vrais professionnels, dans une industrie souvent reconnue pour son manque 
d’organisation et de service.

Dès que vous entrez en contact avec nous, un représentant sera assigné à votre dossier, prendra contact 
avec vous, pour déterminer le moment où il viendra vous visiter, afin d’évaluer le travail à faire, répondre à 
vos questions et bien comprendre vos besoins. Avec les informations récoltées, il pourra vous fournir une 

soumission écrite, claire et détaillée.

Il vous présentera cette soumission, point par point, en clarifiant 
toutes les parties avec vous, pour s’assurer de vous fournir une solution personnalisée, 

adaptée aux besoins de votre propriété.

SATISFACTION AVANT TOUT
Une fois que vous nous accordez votre confiance, vous verrez que le grand avantage de faire affaire avec 
nous est dans la gestion des chantiers. Un responsable aura, comme seule mission, votre satisfaction.
La satisfaction des clients tourne souvent autour de deux éléments : l’efficacité et la propreté du chantier.

Notre responsable veillera donc à ce que chaque surface soit protégée des gouttes et éclaboussures de 
peinture, en tout temps; à ce que les déchets, poussière et autres soient ramassés, évacués à mesure; 
à ce que les peintres aient toujours tout le matériel nécessaire et suivent le plan de travail, pour ne pas 
retarder la livraison de notre produit final; et, évidemment : à votre satisfaction.

Ne tardez pas, nous avons très hâte de réaliser tous vos projets de peinture. Petits, gros, résidentiel, 
commercial, intérieur ou extérieur. Peu importe le besoin spécifique, l’entreprise de peinture de choix, c’est 
nous.
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PEINTURE EXTÉRIEURE
La peinture extérieure est essentielle pour préserver les différentes surfaces de votre maison ou 

immeuble. Avec nos hivers québécois, les différents finis peuvent se détériorer rapidement et 
compromettre la durée de vie des matériaux couverts, comme le bois, le métal ou le ciment.

En plus de conserver vos matériaux, la peinture extérieure est une excellente occasion de redonner vie à 
un bâtiment. Vous voulez changer son look? De nouvelles couleurs font vraiment une énorme différence… 

à une fraction du coût d’un revêtement neuf.

Nous pouvons même peindre vos portes, fenêtres, corniches… rien ne nous échappe, laissez-nous vous 
aider à changer l’image que les gens ont en arrivant chez vous.
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UN RÉSULTAT GARANTI
Afin de vous offrir un résultat professionnel, il est important de bien savoir traiter chaque surface de la 

bonne façon, ce qui commence toujours par une préparation adéquate.

Ensuite, nous utilisons les produits de marque Betonel pour toutes nos finitions. Ils offrent différentes 
options, pour tous les goûts, les surfaces à peindre, les besoins et les budgets.

Puis, tout se termine toujours avec un ménage en profondeur et une tournée de retouches, pour s’assurer 
que le résultat final est réussi à la perfection.

Pour obtenir une 
soumission gratuite ou 
pour toutes questions, 

rendez-vous au 
www.mpeinture.ca
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PEU IMPORTE LA SURFACE
PEINTRES M POSSÈDE LA SOLUTION 

Le matériau le plus commun peint à l’extérieur est bien sur le bois, mais la plupart des autres finitions 
demandent le même type de préparation.

Dans le cas d’une surface neuve, ou souillée, un lavage à pression sera souvent de mise pour sortir les 
saletés accumulées et incrustées après des années d’exposition aux intempéries. Sur certains matériaux, 

comme l’aluminium ou le ciment jamais peint, ce sera la seule étape nécessaire avant de peindre.

Outre la saleté, le problème le plus commun des surfaces extérieures peintes, c’est l’écaillement. La 
peinture lève par endroits, et va même jusqu’à tomber par terre. C’est pourquoi le grattage est la façon 

commune de faire : on commence par protéger le sol, parce que beaucoup d’écailles vont tomber et ce 
sera très salissant; puis on gratte, toute la surface, tant que de vieilles écailles continueront de tomber, 
pour obtenir une surface solide, où aucune peinture ne lève; c’est comme ça que notre vieille surface 

écaillée sera finalement prête à recevoir sa finition

Sur du bois, on voudra souvent sabler, pour ouvrir les pores des planches et permettre une adhérence 
maximale à la peinture. On sable normalement avec un papier de grain moyen, du 80 environ. Un sablage 

trop fin donnera un bois trop lisse, sans adhérence.

Avec ces étapes, faites dans les règles de l’art, on est prêt à redonner vie et couleur à notre propriété, avec 
une peinture ou une teinture de qualité supérieure.
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LE CHOIX DE FINITION
Une fois notre surface bien préparée, bien solide, on arrive à la partie la plus excitante : l’application de 
la finition. Ici, vous aurez le choix. Bien sûr, choix de couleur, de brillance, mais aussi de produit. Selon 

la surface à peindre, il existera différentes approches pour la protéger. Le représentant pourra vous 
renseigner, lors de votre rencontre, sur la meilleure solution qui s’offre à vous. En attendant, voici un 

résumé.

Les peinture à l’huile ayant été retirées de la circulation -sauf quelques exceptions- depuis environ 10 ans, 
les peintures au latex, ou à l’eau ont fait des progrès remarquables. On dit maintenant qu’elles sont plus 

solides que les peintures à l’huile n’ont jamais été.

LA PEINTURE AU LATEX
Toutes les surfaces, sauf du métal rouillé, peuvent être peintes avec un latex ou un autre. Il en existe 
des tonnes de variantes, seulement à l’intérieur des produits Betonel, sans compter toutes les autres 
compagnies. Lequel est le meilleur? Vous voulez la vérité? À moins d’aller dans un produit de qualité 
vraiment moindre, la plupart sont assez polyvalents : on les utilisera sur du bois ou de l’aluminium. 
Il suffit de choisir un produit haut de gamme, comme le Dulux Diamant et tout ira bien. On applique 
normalement deux couches complètes, partout.

D’autres produits ont des usages plus spécifiques : par exemple, sur toutes les surfaces en brique, ciment 
ou maçonnerie, on utilisera des produits spécialement identifiés.
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LES TEINTURES
Puis, souvent sur du bois, on aura la grande famille des teintures. Tandis que la peinture colle en surface, 

la teinture entre partout, en profondeur. Si vous avez un bois neuf, ou déjà teint, il sera important 
de trouver le produit approprié, car il existe une très grande variété de teintures. Il existe des finis 

transparents, qui sont seulement une couche de protection, claire; des finis semi-transparents, assez clairs 
pour voir le grain du bois, mais colorés; et les finis opaques, qui laissent voir le relief du bois, mais ont une 

couleur unie, semblable à une peinture.

Une fois toutes ces étapes bien prévues et organisées, il sera temps de réaliser le chantier. Notre gérant 
de chantier vous gardera au courant des développements, comme la date de début, l’avancement des 

travaux et les contraintes rencontrées. Nos équipes sont habituées de jongler avec la météo, alors soyez 
sans craintes si de la pluie est annoncée.

TRAVAUX EN HAUTEUR
Finalement, les travaux extérieurs demandent souvent un peu d’ingéniosité pour atteindre certains 
endroits, plus hauts ou plus difficiles d’accès. La sécurité sur le chantier demeurant toujours une priorité, 
nous avons un large éventail d’échelles, échafauds, nacelles ou autres. Rien n’est trop haut ou trop 
compliqué.

En espérant que vous nous confierez le prochain entretien de votre propriété, notre représentant a bien 
hâte de venir faire votre connaissance et de vous montrer comment M est différent des autres. Nous 
sommes les vrais pros de la peinture.



PEINTURE 
INTÉRIEURE



13

MAINTENANT, VOTRE PROJET:
LA PEINTURE INTÉRIEURE

Les travaux intérieurs sont souvent faits plus par souci de propreté ou de relooking, contrairement aux 
travaux extérieurs qui ont pour but un entretien des surfaces. Ils demandent aussi moins d’expertise et 
d’étapes que les travaux extérieurs, mais beaucoup plus de minutie et d’attention aux détails. C’est un 
travail simple, répétitif, mais très précis, qui nécessite le travail de professionnels. C’est aussi le type de 
travail qui a une infinité de possibilités au niveau des finis et couleurs. On peut même utiliser un papier 
peint pour mettre des accents plus originaux! Voyons comment M s’occupera de votre chantier
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LA PROPRETÉ AVANT TOUT
La propreté est toujours essentielle. Nous vous promettons que votre maison ou commerce restera 

impeccable du début à la fin de notre présence. Pour s’en assurer, nous avons des procédures strictes 
que nos peintres doivent appliquer à la lettre. Avant le travail, on protège tout : du ruban dans les fenêtres 
ou autres endroits à découper, des toiles par terre, aucune goutte de peinture ne doit se retrouver sur les 

surfaces qui ne sont pas à peindre!

LA PRÉPARATION
Une fois la surface propre, on traitera les bavures, trous, imperfections dans les murs. Un plâtre sera 
appliqué pour tout boucher, d’autres endroits seront sablés, rien ne sera oublié.

Nous allons ensuite retirer prises électriques, interrupteurs de lumières, luminaires, afin de nous laisser 
tout l’espace requis pour peindre, sans avoir à découper autour de ces éléments : ça sauvera du temps et 
le résultat final sera plus égal.
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QUALITÉ PEINTRES M
Puis, vient le temps de peindre. Nos experts vous aideront à choisir les couleurs, finis ou papiers peints. 

On appliquera normalement deux couches complètes, partout, à l’aide de produits Betonel. Nous 
n’utilisons que les peintures les plus haut de gamme, ce qui donnera un fini plus éclatant, durable et 

surtout, lavable.

Pour cette étape, il y aura plusieurs choses à décider.
On utilise des finis différents sur les moulures et portes?

On utilise une couleur différente dans chaque pièce?
On met du papier peint sur certains murs?

Ou le choix tendance des dernières années… tout, tout, tout en blanc?
Un latex ordinaire? Une peinture commerciale hyper-résistante?

C’est votre choix, mais nous sommes ici pour vous conseiller, on adore quand les gens osent les couleurs 
et finis moins traditionnels!

UNE TECHNIQUE BIEN DÉFINIE
Nous commencerons toujours par les endroits plus éloignés, et plus hauts. De cette façon, lorsqu’une 
pièce est finie, on n’y revient plus. On commence par les étages, les chambres, et on termine 
généralement par le hall d’entrée ou les pièces centrales.

Le tout réalisé de façon propre, sécuritaire, rapide et précise.
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LE FER FORGÉ
Les rampes et escaliers en fer forgé sont très répandus : on en retrouve sur presque tous les immeubles 
de Montréal et les environs.

Par contre, notre hiver fait la vie dure aux métaux, avec le sel et la glace, qui favorisent la formation de 
rouille. Il faut donc un entretien fréquent et rigoureux. Il est important de connaître les bonnes techniques, 
qui ne sont pas très compliquées, mais doivent être exécutées avec soin.

Un travail bâclé sera à refaire dès l’année suivante, tandis qu’un travail bien fait peut durer de 7 à 15 ans, 
selon les produits et méthodes utilisés.

Question de vous assurer une tranquillité d’esprit, tous nos travaux sont garantis deux ans.
Nous offrons un service complet de traitement des métaux, incluant tout l’achat de matériel, les 
réparations de soudure, même le remplacement de sections complètes lorsque c’est requis. Une solution 
personnalisée à chacun, toujours clé en main. Voyez nos différentes options dans les prochaines pages.
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LA BASE, UNE BONNE PRÉPARATION DES SURFACES
Tout travail de peinture extérieure commence par une bonne préparation, surtout dans le cas des métaux 
rouillés. C’est l’étape cruciale, qui déterminera la durée de vie du travail effectué. On ne peut pas peindre 

sur de la rouille, puis un travail manuel n’est simplement pas suffisant, personne n’a les bras assez forts 
pour bien retirer la rouille. Il est donc primordial de travailler soigneusement, à l’aide d’outils électriques 

puissants. Nous utilisons un grinder avec différents embouts pour aller travailler notre surface dans tous 
les coins et endroits difficiles d’accès, rien ne nous échappe. De la vieille peinture peut rester, si elle est 

encore solide, mais toute la rouille et les écailles doivent être retirées complètement. Cette étape sera la 
première dans tout projet de fer forgé, peu importe l’avenue que vous choisissez pour la suite.

TRAITEMENT CONTRE LA ROUILLE
Il faut ensuite protéger le métal le plus rapidement possible. La rouille sera de retour en seulement 4 à 
5 heures si le métal est laissé exposé. Notre équipe se chargera d’appliquer l’enduit de votre choix, en 
attendant les couches de finition.

Deux options s’offrent à vous, selon l’état de votre métal, vos attentes et votre budget : l’apprêt anti-rouille, 
ou bien le convertisseur de rouille. L’apprêt servira de protecteur en attendant la peinture, en plus d’aider 
à son adhérence. C’est l’option classique, simple et peu couteuse. L’apprêt de couleur rouge sera appliqué 
sur les endroits au métal nu seulement, pour prévenir leur exposition aux éléments.

Le convertisseur de rouille traitera la surface, en inversant le procédé chimique de la rouille. Il ramènera 
l’acier à neuf, tout en aidant l’adhérence de la peinture. Le produit, ressemblant à de la colle, sera appliqué 
sur toute la surface et devra agir jusqu’au lendemain, au moment où on verra des taches noires qui auront 
remplacé les traces de rouille. C’est l’option plus innovatrice, robuste et durable.
Une fois notre métal préparé et protégé, il est temps d’appliquer la finition.
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LA FINITION
Pour toutes nos finitions, nous utilisons les produits de marque Betonel. Ils offrent différentes options, 

pour tous les goûts, les besoins et les budgets.

Nous vous offrons, encore une fois, deux options : la peinture industrielle à métal ou une combinaison 
époxy/polyuréthane.

Premièrement, la peinture industrielle à métal. Le produit se nomme MetalClad et a fait ses preuves 
depuis des lunes. On parle, ici aussi, de la méthode classique. Ce produit est une peinture à l’huile, 

comme il en reste peu sur le marché, qui donnera un aspect brillant à nos surfaces, tout en ayant de 
fortes propriétés anti rouille. Il est conçu pour résister aux intempéries pendant plusieurs années. Deux 

couches seront appliquées pour une solidité optimale.

LES ÉPOXY ET POLYURÉTHANES
Si vous désirez un travail de plus grande qualité, d’une solidité dite ‘militaire’, nous vous dirigerons vers 
des produits à deux composantes, les époxy et polyuréthanes. Ces produits ne sont pas des peintures, 
ce sont des enduits de grade militaire, 100% solides : c’est la solution la plus durable disponible, on 
l’utilise pour traiter les coques de bateaux qui traversent l’eau salée des océans. Ces produits ne sont 
pas en vente libre dans les magasins : vous devrez passer par un entrepreneur certifié pour en obtenir. 
La solution à appliquer est obtenue par un mélange, fait d’un solvant et un catalyseur. Ils produiront une 
réaction chimique, qui sera dure comme du ciment en quelques heures. On doit donc mélanger une 
petite quantité, l’appliquer et refaire un mélange pour continuer, ce qui prolonge le temps requis pour 
réaliser le projet.

La première couche, un époxy, ira coller sur le métal et offrir une membrane solide contre la rouille. Ce 
produit agrippe la surface, très solidement, mais ne tolère pas la lumière du soleil. C’est pourquoi la 
deuxième couche est un enduit polyuréthane, résistant aux rayons UV, qui servira également à donner 
l’aspect brillant que l’on recherche.

Ces procédés ont été développés par notre entreprise, ils offrent la protection contre la rouille la plus 
solide et complète sur le marché : c’est le vrai travail de grade professionnel.
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ESTIMATION
GRATUITE

Vous êtes à la recherche d’un peintre fiable et 
responsable pour réaliser vos travaux de peinture, 
même les plus gros et complexes? Voici quelques 
pistes de réflexion à considérer lors de votre décision 
d’engager un peintre pour vos travaux résidentiels ou 
commerciaux.


