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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Des lunettes de protection

Des gants et des bottes

Équipement

Comment entretenir  
une terrasse en bois ?

Redonnez tout son éclat à votre terrasse en bois. Nettoyer, raviver et protéger, des 

opérations faciles à mettre en œuvre avec quelques produits.

INTRO

Tuyau d’arrosage

Nettoyeur haute pression

Balai-brosse

Cuvette 

Arrosoir ou pulvérisateur de jardin

Large pinceau plat

Chiffon non pelucheux

CAissE
à oUTiLs

Antimousse
Détergent pour décrasser le sol
Dégrisant
Saturateur
Nettoyant spécifique pour l’entretien ultérieur

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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 Appliquer le produit
• �Après�séchage,�mélangez�du�dégrisant�et�de�l’eau�dans�un�arrosoir�ou�un�

pulvérisateur de jardin, puis traitez toute la surface.
•�Frottez�au�balai-brosse�pour�éliminer�grisaille�et�taches.�

Démousser et nettoyer
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Conseil
Pour un sol très encrassé, arrosez pour mouiller puis appliquez 
du détergent au balai-brosse et laissez agir quelques minutes 
avant de procéder au nettoyage.

 Bien décrasser
• �Pour�décrasser�la�terrasse,�vous�avez�le�choix�entre�le�balai-brosse�et�le�jet�d’eau�ou�
l’utilisation�d’un�nettoyeur�haute�pression�avec�une�buse�à�jet�plat.

•��Avec�le�balai-brosse,�trempez�la�brosse�dans�de�l’eau�additionnée�de�détergent,�
frottez puis rincez.

•��Avec�un�nettoyeur,�réduisez�la�puissance�si�l’appareil�possède�un�réglage�ou�gardez� 
le bout de la lance à 20 ou 30 cm du sol.

 La mousse
• �En�présence�de�mousse,�pulvérisez�un�produit�antimousse�quelques�jours�avant�pour�

laisser agir.

 Rincer
• �Passez�toute�la�surface�au�jet�et�laissez�sécher�selon�les�indications�du�fabricant,� 
de�12�à�24�heures�en�général.

Dégriser
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Conseil Avant d’utiliser un dégrisant, le bois doit être débarrassé de toute 

ancienne finition. Décapez si nécessaire.
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ConClusion Ravivée et protégée, votre terrasse est de nouveau prête à vous 
accueillir.

Le saturateur

Conseil
S’il reste malgré tout une pellicule blanchâtre liée à une mauvaise 
élimination de l’excès, poncez légèrement et remettez du 
saturateur.

 Éliminer l’excès
• �Lorsque�le�bois�n’absorbe�plus�de�produit,�il�est�saturé.�Frottez�alors�la�surface�avec�
un�chiffon�non�pelucheux�pour�éliminer�les�traces�huileuses.

•��Une�fois�l’excès�éliminé,�laissez�sécher�24�heures�avant�d’utiliser�à�nouveau�votre�
terrasse.

 Traiter
•��Pour�nourrir�et�protéger�le�bois,�il�faut�appliquer�un�saturateur.�Mélangez�bien�le�

produit puis appliquez généreusement au pinceau large.
•��Laissez�pénétrer�pendant�quelques�minutes�puis�renouvellez�l’opération�sans�attendre�
le�séchage.
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L’entretien régulier
• �Il�existe�des�produit�spécifiques�de�nettoyage�pour�entretenir�une�terrasse�traitée.�
Mélangez�le�produit�et�l’eau�dans�une�bassine�puis�frottez�au�balai-brosse�pour�
éliminer les traces alimentaires et les salissures.

•�Donnez�un�coup�de�jet�pour�rincer.


