Gamme

Naturelle

conseils d’entretien
des produits

LAMEs ÉLÉGANCE

avec des fibres de bois apparentes

LAMES ÉMOTION

Il est impératif de laver votre terrasse 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).
Une astuce: pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la lessive à base de bicarbonate de soude comme celle de la
marque Le Chat l’expert. Répandez un peu de poudre sur vos lames, mouillez votre balai brosse avec de l’eau chaude ,
frottez puis laissez agir quelques minutes et rincez à grande eau.
Les lames en bois 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. Des taches peuvent donc être occasionnellement
observées mais elles sont toujours en surface de la lame et n’altèrent en aucun cas la structure du produit. La plupart des
taches domestiques ponctuelles se nettoient facilement avec de l’eau savonneuse et un balai brosse. Elles s’estompent
même naturellement si elles sont bien exposées aux UV et aux intempéries.

Type de défaut

Cause

Action(s) à mener

TACHES DE
GRAISSE

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

Pour éliminer totalement une tache de graisse importante, 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 bois composite à base d’essence
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
PERSISTANTES,
COULURES
NOIRES SUR
CLAUSTRA

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

Pour enlever ce type de taches, il est nécessaire de 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.

La matière Silvadec® étant homogène dans la masse, il est possible de poncer la
surface rayée pour éliminer la rayure. La zone poncée sera légèrement plus claire
après ponçage, mais cette différence de teinte passera après exposition aux UV/
intempéries.
A noter 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.

Terrasse

Clôture

Bardage
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Pour vous aider si besoin, vous trouverez ci-dessous quelques conseils d’entretien pour les éventuelles taches et traces
récalcitrantes :

A noter : comme l’explique le schéma ci-dessous, les
lames Élégance et Émotion jaunissent temporairement
durant les premières semaines après l’installation. Ce
phénomène est naturel et temporaire.
Si les lames sont bien exposées au soleil et aux

intempéries, elles retrouveront leur teinte d’origine au
bout de quelques semaines. Néanmoins des différences
de couleur peuvent persister d’une lame à une autre, ou
d’un lot à un autre, car les bois utilisés en production ont
des origines diverses.

Ce jaunissement des lames Élégance et Émotion 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.
Cas d’une pose de claustra sur muret : il est possible que durant cette phase de transition, des coulures jaunes apparaissent sur le
muret supportant le claustra. Ces coulures disparaissent, dans la plupart des cas, naturellement avec les intempéries. Il est cependant
possible d’arroser régulièrement le muret afin d’accélérer leur disparition.

Ce qu’il faut ABSOLUMENT EVITER sur tous les produits Silvadec®
• 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 sur la surface des lames.
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