Nos conseils d’entretien
des lames Élegance et Émotion
Lame Élégance

Terrasse

Clôture

Lame Émotion

Brise-soleil

Terrasse

> Lames Élégance et Émotion
La terrasse doit impérativement être lavée une fois par an, et les claustras
deux fois par an, idéalement au printemps, à l’aide d’un balai brosse et
d’eau savonneuse, chaude pour une action optimale.
Les lames en composite sont majoritairement à base de bois, et sont
donc susceptibles de se tacher en fonction de l’environnement du
produit, de son utilisation et du climat de votre région. Ces taches sont
toujours en surface de la lame et n’altèrent en aucun cas la structure
du produit. La plupart d’entre elles se nettoient facilement avec de l’eau
savonneuse et un balai brosse. Les taches domestiques (taches de gras)
s’estompent naturellement si elles sont bien exposées aux UV et aux
intempéries.

Notre astuce :
Répandre de la lessive en
poudre à base de bicarbonate
de soude, (type Le Chat
Expert®) sur les lames, mouiller
l’accessoire de nettoyage
avec de l’eau chaude, frotter,
laisser agir et rincer
à grande eau.

BRONZAGE TEMPORAIRE
Après
Après quelques
quelques semaines d’exposition
aux intempéries
heures
au soleil

COULEUR
D’ORIGINE

BRONZAGE
NATUREL

Les lames Élégance et Émotion connaissent un jaunissement
temporaire durant les premières semaines après l’installation.
Ce phénomène naturel disparaît après exposition au soleil et aux
intempéries. Les lames reviennent alors au plus proche de leur
couleur d’origine ! Ce bronzage peut durer plus longtemps si les
lames sont installées dans des zones semi-abritées ou abritées.
Dans ce cas, si des auréoles d’humidité persistent, il est possible
d’accélérer leur disparition en utilisant un jet d’eau et un balai
brosse, en brossant dans le sens longitudinal des lames.
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Avant
exposition
aux U.V.

terrasse • clôture • façade

* Champs de la garantie à
télécharger sur le site 
silvadec.com

COULEUR
STABILISÉE

QUE FAIRE EN CAS DE…
Type de défaut

Cause

Action(s) à mener

TACHES
DE GRAISSE

Essentiellement
alimentaire :
barbecue, huile,
crème glacée,
etc.

Il est conseillé d’agir rapidement après l’apparition de la tache avec notre
produit détachant Silvawash. Si la tache est tenace, utiliser un produit
détachant composite à base d’hydrocarbures aliphatiques comme celui
de la marque Starwax® et appliquer par-dessus la poudre Silvawash
~12h. Ce traitement peut légèrement éclaircir la lame mais la teinte
redeviendra homogène avec le temps.

TACHES
DE SALETÉ
RÉSISTANTES,
COULURES
NOIRES SUR
CLAUSTRA

Engendrées
par la pollution
atmosphérique,
la saleté se
dépose en
surface.

Procéder à un nettoyage mécanique avec un balai brosse ou une
éponge avec grattoir et de l’eau savonneuse chaude. Si la tache persiste,
utiliser notre produit Silvanet en respectant le mode d’emploi indiqué
sur le flacon et rincer à grande eau.

Rayures

Gravier, objets
tranchants, etc.

Il est possible de poncer la surface rayée pour éliminer la rayure. Cette
zone sera alors légèrement plus claire, mais cette différence de teinte
passera après exposition aux UV/intempéries. Cette méthode ne
convient pas aux lames structurées (le ponçage éliminerait le motif
de bois en surface).

MOUSSE /
LICHEN

Entretien
insuffisant
des lames,
environnement
très favorable au
développement
de la mousse

Utiliser le produit Silvaction ou antimousse (sans javel) à tester sur une
zone discrète avant utilisation.

> produits d’entretien
Silvawash

taches
de gras

•À
 base d’argile 100 %
d’origine minérale
• Spécial pour le
composite
• S’utilise à sec
• Poids net : 200 g

SILVANET

Silvaction

dépots verts
et lichens

• Prêt à l’emploi,
sans rinçage
• Contenance :
5 l (20/25 m²)
• Idéal pour une
action ponctuelle
de « décrassage »
important

taches
tenaces

• Spécial pour
le composite
• Élimine les taches
incrustées
• Contenance : 1 l

CE QU’IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER
· Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression
· Ne pas utiliser de solvant
· Ne pas appliquer d’huile de lasure, de peinture
ou produit de protection / raviveur / rénovateur.
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