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Entretien 

 

Au fil des années, les façades DURApatina pénètrent dans la patine naturelle et la façade ne nécessite 

en principe aucun entretien. Il suffit alors de vérifier au moins une fois par an si la façade ne présente pas 

de défauts mécaniques et, le cas échéant, de les réparer correctement afin aucun dommage n'apparaisse 

au bâtiment. 

 

Nettoyage 

 

Comme toutes les façades, les façades DURApatina peuvent s'encrasser. En raison des propriétés de 

leur surface, l'encrassement est beaucoup moins apparent. En fonction du degré d'encrassement, il 

convient de pulvériser la façade DURApatina avec un faible jet d'eau (p. ex. tuyau d'arrosage). 

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

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

brosse et une solution de nettoyage* à base d'eau et de Woodland Terracare-Cleaner.  

Proportion du mélange : 1:20. Important : toujours traiter toute la largeur du profilé longitudinalement. 

Vaporiser encore une fois pour terminer. 

 

En principe, il faut attendre au minimum 4 jours de séchage (min. 15°C) 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. 

 

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 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.terra-garden.de  

 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 

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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