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Nos conseils d’entretien
La terrasse doit impérativement être lavée au minimum une fois par an, idéalement au printemps. 
Un second lavage à l’automne / en fin de saison est également recommandé afin de limiter 
l’encrassement et faciliter le nettoyage de printemps.

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. 
Les tâches domestiques (taches de gras) s’estompent naturellement si elles sont bien exposées 
aux UV et aux intempéries.

La plupart d’entre-elles se nettoient facilement avec de l’eau savonneuse et un balai brosse. 
Cependant, pour un rendement efficace sur des grandes surfaces, nous conseillons d’utiliser 
une autolaveuse, de type Kärcher 40/10 C, ou équivalent.

Pour les bordures et les terrasses de plus petite taille, un modèle plus basique est suffisant de 
type Kärcher PCL4, ou équivalent.

Ces types d’autolaveuses ne fonctionnent pas avec un jet haute pression, mais avec des brosses 
permettant en un seul passage l’injection d’eau propre (additionnée ou pas de savon) et un 
brossage efficace de la terrasse. Cela permet de nettoyer les lames, de supprimer les dépôts 
verts, les fientes, et d’atténuer les rayures en surface.

L’utilisation est possible toute l’année, sans produit chimique, donc sans risque pour 
l’environnement et pour les matériaux autour.

Nos conseils d’utilisation

Modèle Rendement estimé Commentaires

40/10 C ou équivalent 40 m²/heure, 1 personne  
et 1 machine

Réglage : position 2
Choisir une brosse adaptée à votre lame de terrasse

PCL4 ou équivalent 15 m²/heure, 1 personne  
et 1 machine

Il n’existe un seul type de brosse, à tester dans un coin peu 
visible au préalable

> LAMES ÉLÉGANCE LISSE, STRUCTURÉE ET ÉMOTION
Nous conseillons la brosse classique (verte) pour un nettoyage basique au printemps 
ou en entretien courant.

Note : Il existe des brosses composées de disques à fibres grattantes permettant un nettoyage 
plus agressif. Nous conseillons de les tester au préalable sur une petite surface car elles poncent 
la surface des lames. ATTENTION le veinage bois de la lame structurée s’effacera : ces brosses ne 
sont pas compatibles non plus avec les lames Atmosphère.

> LAMES ÉLÉGANCE RAINURÉE
Une brosse (orange) composée de deux hauteurs de poils est particulièrement 
adaptée aux lames rainurées.

> LAMES ATMOSPHÈRE
Les lames atmosphère peuvent également être nettoyées avec une brosse 
moyennement dure (rouge).

40/10 C ou  
équivalent

PCL4 ou  
équivalent



CE QU’IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER 
·  Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression qui rendrait  

la surface légèrement poreuse et donc plus salissante

·  Ne pas utiliser de solvant  

·  Ne pas appliquer d’huile de lasure, de peinture  
ou produit de protection/raviveur/rénovateur.

> SUR TOUS LES PRODUITS SILVADEC®
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Type de défaut Cause Action(s) à mener

TACHES  
DE GRAISSE

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

LAMES ÉLÉGANCE ET ÉMOTION : 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.

LAMES ÉLÉGANCE ET ÉMOTION : Procéder à un nettoyage mécanique avec 
un balai brosse ou une éponge avec grattoir et de l’eau savonneuse chaude. 
Pour les plus grandes surfaces, la brosse autolaveuse peut également être 
utilisée. 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.

LAMES ÉLÉGANCE ET ÉMOTION : 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).

LAMES ATMOSPHÈRE TERRASSE UNIQUEMENT : Utiliser une brosse en 
fil d’acier laitonné disponible dans les magasins de bricolage et brosser 
vigoureusement dans le sens des lames. 

 :  risque de modification de l’aspect de surface ; à essayer sur une petite 
surface peu visible au préalable.

POUSSIÈRES  
MINÉRALES
(Calcaire)

Environnement 
poussiéreux 
(pierre, terre 
calcaire)

LAMES ATMOSPHÈRE : Si le nettoyage avec la lessive au bicarbonate de 
soude ne fonctionne pas parfaitement, utiliser un détartrant de salle de 
bain. Tester au préalable sur une petite zone, laisser agir, frotter au balai 
brosse et rincer à grande eau.

MOUSSE / 
LICHEN

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

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

QUE FAIRE EN CAS DE…

DÉPÔTS VERTS
 ET LICHENS

TACHES  
DE GRAS

Réf. SINET1501 Réf. SINET1801 Réf. SINET1201

SILVANET
•  Spécial pour le 

composite
•  Élimine les taches 
incrustées

•  Contenance : 1 l

SILVACTION
•  Prêt à l’emploi,  

sans rinçage
•  Contenance :  

5 l (20/25 m²)
•  Idéal pour une  

action ponctuelle de  
« décrassage » important

SILVAWASH
•  À base d’argile 100 % 

d’origine minérale
•  Spécial pour le 

composite
• S’utilise à sec
• Poids net : 200 g

TACHES 
TENACES

> NOS PRODUITS D’ENTRETIEN
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