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Généralités
Le bois est un matériau naturel et vivant, il est normal que des fissures se créent et que les
lames se déforment.
Les lames, de toutes essences, soumises aux intempéries deviendront grises sans
traitement.
Les bois se dégraderont au fil des années en fonction de leur essence et de leur exposition à
la pluie et au soleil.

Traitement de protection
Pour augmenter la durabilité des revêtements de terrasse en bois, un traitement protecteur à
base d’huile est préconisé deux fois par année ; une fois avant l’hiver et une fois au
printemps.
Ce traitement aura la fonction de nourrir le bois et de saturer ses cavités d’huile. Ces
dernières ne pourront ainsi plus se remplir d’eau.
Sans traitement, le revêtement en bois deviendra gris, avec ou sans taches noires selon
l’essence.
Mélèze / douglas
Acoya
Frêne Thermo
Teck

Gris plus foncé avec
des nuances de
brun

Gris clair uniforme

Gris avec nuances
de brun

Gris assez clair
uniforme

Contrôle des lames
Un contrôle visuel régulier est nécessaire pour garantir la pérennité de la terrasse
Contrôle
Apparition de moisissure sur
le bout des lames

Cause
Usure naturelle
Manque d’entretien
Manque de ventilation

Action
Brosser la moisissure et
traiter avec produit antifongique
Changer la lame

Moisissure de la sousconstruction

Usure naturelle

Changer la sousconstruction si les lames ne
tiennent plus

Fissuration traversante des
lames

Séchage naturel du bois

Changer la lame

Dévissage des fixations

Dilatation due à la chaleur

Revisser la fixation ou la
changer

Apparition de mini fissures
sur les lames

Séchage naturel du bois

Traitement avec huile pour
nourrir le bois
Attendre la pluie
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Lames glissante en cas de
pluie

Couche de mousse qui se
crée naturellement à la
surface des lames

Nettoyage avec une brosse
et traitement à base d’huile

Nettoyage
Une pellicule de mousse sera souvent présente sur la surface rendant glissant le revêtement
en cas de pluie.
Il est possible de nettoyer le revêtement afin de lui redonner une couleur brune avec un
brossage. Vous pouvez utiliser une brosse à récurer, ou une brosseuse électrique disponible
dans les commerces
Attention ne pas utiliser un jet coupant de type Kärcher. Vous abîmerez les fibres
du bois en les rendant plus poreuses.

Contrat d’entretien
Vous pouvez demander un contrat d’entretien ponctuel ou périodique auprès de notre
entreprise ou de votre peintre usuel.
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