Guide d’entretien procédé hybride garantie 15 ans

Bois séché avec application originale en usine du procédé 2 tons.

Il est fortement recommandé d’entretenir annuellement votre parement afin de préserver sa
beauté originale le plus longtemps possible.
Voici les étapes à suivre :
1. Faire une analyse visuelle annuellement pour vous assurer non seulement de l’état de la
surface, mais aussi de la propreté de celle-ci. Quelques taches de moisissure pourraient
représenter un niveau d’humidité trop élevé près de la surface, ce qui annulerait la garantie de
votre parement. Assurez-vous de modifier toute situation qui pourrait entrainer une détérioration
précipitée du parement, tel que ; un contact avec le sol, un arbre, arbuste ou une végétation trop
près de la surface.
2. Nettoyer votre parement de toute saleté, poussière ou débris à l’aide d’un boyau d’arrosage.
Si un nettoyant est requis, lire les instructions avant son utilisation. Frotter la surface avec une
brosse souple (ex. brosse pour laver la voiture).
3. Réparer la surface abimée: Sabler la surface qui écaille, fendille ou qui est dénudée du
revêtement ISO-STAIN opaque (850) avec un papier à poncer #80 ou #100 (utiliser une brosse
d’acier pour le bois rugueux et brossé). Essuyer avec un linge propre ainsi qu’un mélange de
TSP et d’eau pour enlever les résidus du sablage.
4. Lorsque la surface est sèche, appliquer 1 couche de l’ISO-STAIN (850) (teint de la couleur
de votre parement) sur la surface à réparer.
5. Appliquer une couche du WOODMATE semi-transparent (1070), (1080) teint de la couleur
utilisée originalement pour le procédé 2 tons.

La décoloration est un phénomène normal qui variera selon la couleur choisie et selon
l’exposition au vent et au soleil. Étant donné que la décoloration n’est pas couverte par
la garantie, il est important d’en tenir compte dans la planification de votre programme
d’entretien. Un entretien redonnera au revêtement son lustre d’origine et prolongera la
protection contre le vieillissement prématuré (décoloration, fissures, renflement, etc.). Le
bois doit être scellé pour empêcher qu’une humidité excessive pénètre dans le
revêtement.
La couche d’entretien peut être faite avec le WOODMATE (1070), (1080) coloré, ce qui unifierait
un parement qui aurait été abîmé avec les années ou si votre parement manque tout simplement
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d’éclat, vous pouvez utiliser un WOODMATE (1070), (1080) clair. Celui-ci ne foncera pas votre
surface et ramènera le lustre original de votre bois tout en l’imperméabilisant.
Contactez-nous pour un choix éclairé.

POUR UN RÉSULTAT IMPECCABLE
√ Avant de commencer, appliquer de la teinture opaque sur un petit espace pour vous assurer
que vous avez la bonne couleur.
√ Teindre par temps ombragé.
√ Appliquer en couche généreuse.
√ Brasser le contenant avant l’application.
√ Utiliser un pinceau nylon/polyester de qualité.
√ Garder le contenant à l’intérieur dans un endroit sec entre 10 – 30° C, entre les applications.
√ Toutes les surfaces du bois doivent être recouvertes; extrémités, trous de vis ou de clous.
√ Le pinceau doit toujours demeurer humide.
√ Ne teindre que 1 ou 2 planches à la fois, d’un bout à l’autre.
X Ne pas teindre en plein soleil.
X Ne pas teindre s’il y a des chances de pluies ou par temps très humide.
X Ne pas teindre s’il fait moins de 10°C ou plus de 30°C.
X Ne pas diluer le produit.
X Réparer une surface endommagée immédiatement (exposition du bois à son état naturel).
Ceci évitera d’empirer la situation ou, d’annuler votre garantie.
Si vous avez des questions à propos de l’entretien, contactez-nous, il nous fera un plaisir de
vous aider.
Notre fournisseur de teinture ne pourra pas honorer sa garantie si ce guide d’entretien n’est pas
suivi.

8227, route 125, c.p. 300, Chertsey (Québec) Canada J0K 3K0 ● tél: 450 882-2555 ● téléc. : 450 882-2666 ● groupecrete.com

