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1. Généralités 

Le bois est un matériau naturel et vivant, il est normal que des fissures se créent et que les 
lames se déforment 

2. Principe du bois naturel 

Une façade naturelle est très belle lors de la mise en œuvre. Cependant, le bois est 
directement exposé aux intempéries. Il va donc naturellement griser et sa surface sera 
année après année usée par la pluie et le soleil. 
Le grisaillement naturel du bois dure environ 5 ans avant de trouver une teinte stable. 

3. Entretien de la couleur 

Il n’y a aucun entretien à effectuer pour la couleur d’une façade en bois naturel, pour autant 
que l’on accepte le changement vers la couleur naturel du bois. La couleur des lames 
neuves va s’estomper et laisser place à la couleur naturelle, légèrement différentes en 
fonction des essences de bois.  
Durant cette phase de transitions, les façades vont devenir très irrégulières. Des tâches 
noires peuvent apparaître et le grisaillement naturel ne se fera pas de manière uniforme. 
Les endroits, où il n’y a pas de pluie, resteront dans la couleur initiale.  
Pour maintenir la façade proche de la couleur initiale, il est possible de régulièrement 
appliquer un traitement à base d’huile par exemple. Vous pouvez demander conseil à votre 
peintre. 
 
Couleur naturelle de certaines essences 

Epicéa Mélèze / douglas Sapin blanc 

   
Gris assez uniforme avec 
des nuances de jaune 

Gris plus foncé avec des 
nuances de brun 

Gris non uniforme avec un 
mélange de nuances de 
blanc et de jaune 
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4. Contrôle des lames 

Un contrôle visuel régulier est nécessaire pour garantir la pérennité de la façade. 
 

Contrôle Cause Action 

Apparition de champignons 
sur la façade 

Mauvaise ventilation de la 
façade 

Améliorer la ventilation 

Brosser le champignon et 
traitement anti-fongique 

Fissuration traversante de 
lames 

Séchage naturel du bois Changer la lame 

Déboîtement de lames Déformation naturelle des 
bois 

Dilatation des fixations avec 
différence de chaleur 

Remettre en place les lames 
et refixer les lames. Si 
nécessaire utiliser des 
fixations avec un meilleur 
filetage et une plus grande 
tête. 

Dévissage des fixations Dilatation due à la chaleur Revisser les fixations. Si 
nécessaire, utiliser des 
fixations avec un meilleur 
filetage et une plus grande 
tête 

Tâches noires sur les lames Grisaillement naturel du bois Cette apparition de tâches 
fait partie du processus 
naturel de prégrisaillement 
du bois. Aucune action n’est 
nécessaire. 

5. Contrat d’entretien 

Il n’y aucun contrat d’entretien à établir pour une telle façade. Il faut réagir dès qu’un des 
points de contrôle est anormal. 
 


