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Entretien 

 

Les surfaces lasurées nécessitent un entretien. Nous recommandons au moins un contrôle annuel sur 

d’éventuels dommages. En cas de nécessite, prenez immédiatement les mesures d’entretien 

professionnel nécessaires pour éviter des dommages plus importants. Couche d’entretien/de remise en 

état selon la « Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz BFS-Merkblatt n° 18 ». Intervalles 

conformément à EN927-1, faible sollicitation jusqu’à 6 ans, sollicitation moyenne jusqu’à 4 ans, forte 

sollicitation jusqu’à 3 ans. 

 

En général, les façades sont simplement encrassées. Après un nettoyage correct suivi d’une couche 
d’entretien/de remise en état, elles redeviennent belles et résistantes.  
 

Nettoyage 

 

En fonction du degré d'encrassement, il convient de pulvériser la façade avec un faible jet d'eau (p. ex. 

tuyau d'arrosage). 

En cas d'encrassement léger, il suffit de pulvériser. 

En cas d’encrassement plus fort, on peut travailler de manière régulière sur toute la surface avec une 

large brosse et puis rincer encore une fois à l’eau claire.  

En cas d’encrassement fort, il faut d’abord adoucir l’encrassement avec un faible jet d’eau et puis 

appliquer une solution de nettoyage à base d'eau et de Woodland TERRACARE-Cleaner. Proportion du 

mélange : 1:20. Application soit avec brosse ou pulvérisateur. Important : toujours traiter toute la largeur 

du profilé dans le sens de la longueur. Vaporiser encore une fois pour terminer. 

 

En principe, il faut attendre au minimum 4 jours (min. 15°C) après le séchage avant de pouvoir juger de 

l'uniformité de la surface. Si des saletés sont encore visibles, nous recommandons de procéder à un 

deuxième nettoyage. Ne pas nettoyer avec un nettoyeur vapeur ou un nettoyeur haute pression ! 

 

Couche d’entretien/de remise en état 

 

La surface sèche (humidité de bois UGL < 15%) est peinte régulièrement avec Woodprotection 

HYDROSTOP 9.04 couleur système. Remuer rigoureusement (min 3 minutes). Appliquer avec un 

pinceau large HYDROSTOP 9.04 longitudinalement le long de la fibre. Laisser agir et passer encore une 

fois avec un pinceau sec le long de toute la latte pour éviter des traces. Normalement une couche 

d’HYDROSTOP 9.04 suffit.  

En cas de sollicitation forte appliquer une deuxième couche fine d’HYDROSTOP 9.04. Il est important 

qu’il n’y ait pas de film ! Eventuellement enlever ce qui est trop avec un pinceau sec.  

 

Instructions particulières 

 

 Avant de commencer les travaux, faites un essai à un endroit qui n'est pas très visible et voyez le 

résultat. 

 L'emploi de produits autres que TERRACARE Cleaner et Woodprotection HYDROSTOP 9.04 est en 

principe problématique et exclut toute garantie. 

 Veuillez tenir compte des directives du fabricant qui se trouvent sur le récipient, de la fiche 

technique et de la fiche technique de sécurité actuelle de la CE disponible sur www.cd-color.de  

 Après utilisation, des tissues de nettoyage, trempés de HYDROSTOP 9.04 doivent être stocké 

dans un navire fermé ou inondée à cause du danger d’inflammation.  

 Les informations ci-dessus ont été rassemblées selon le dernier état du développement et des 

techniques d'application. Elles contiennent des conseils généraux. Elles décrivent nos produits lors 

d'un usage conforme, approprié et adapté et informent de la manière de les utiliser et de les appliquer. 

Elles ne dispensent pas l'utilisateur de cette qualité de son devoir général de diligence et de la prise 

http://www.cd-color.de/
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en compte des règles techniques habituelles quant à l'état de la technique. Les conditions spécifiques 

de la pratique ne peuvent pas être traitées dans cette notice. 

En cas de doute, adressez-vous aux conseillers techniques au +32 (0) 80 429 418. 

 Lors de la parution d'une nouvelle édition mise à jour, toutes les anciennes éditions perdent 

leur validité ! 
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