
Notice d’entretien

Bois Composite
Comme tous les produits exposés à l’extérieur, les produits FIBERDECK nécessitent un minium d’entretien courant pour préserver 
leur beauté originale.

Les 5 POINTS IMPORTANTS À RESPECTER

 1.  II est recommandé d’utiliser un balai brosse pour nettoyer les lames de terrasse, mais il est aussi possible 
d’utiliser un nettoyeur haute pression. Dans ce cas veuillez limiter la pression à 1500 psi (100 bars) et maintenir 
la buse de nettoyage à une distance de 30 cm de la surface des lames.. 

 2.  Pensez à nettoyer régulièrement votre terrasse au minimum 3 à 4 fois par an pour éviter de laisser des débris 
végétaux ou poussières minérales à la surface des lames. Si les débris végétaux ne sont pas retirés entre les 
lames, alors la formation superficielle de taches ou des développements de moisissures peuvent se produire. 
De même l’accumulation excessives de poussières minérales aura tendance à laisser des traces blanches à la 
surface des lames si le nettoyage n’est pas régulier. 

 3. N’utilisez jamais une pelle métallique pour enlever la glace ou la neige de votre terrasse.

 4.  Les huiles, graisses ou aliments doivent être nettoyés dans un délai raisonnable pour éviter une incrustation 
trop profonde de la saleté. 

 5.  Attention aux zones fortement exposées directement au soleil. La température surfacique des lames peut 
atteindre 60°C. Dans ce cas, l’utilisation de chaussures, claquettes, tongs est recommandée.

OUTILS RECOMMANDE : balai brosse, nettoyeur HP, sceau, jet d’eau, éponge

Plusieurs facteurs peuvent nuire à la beauté et l’utilisation de votre terrasse. Nous avons récapitulé une 
liste exhaustive des cas de figures auxquels vous pourriez être confronté avec des solutions appropriées. 
Avant d’appliquer tout produit de nettoyage de votre propre initiative, nous vous conseillons de faire un 
test sur une zone isolée de votre terrasse.

SALETÉ ET DÉBRIS
Les débris doivent être retirés régulièrement en les aspergeant avec un jet d’eau. Au cas ou de la matière organique se coince dans les 
interstices des lames, utiliser une spatule ou une balayette. Garder toujours la surface de la terrasse propre, cela réduira les risques de 
formation de moisissure de surface.

En cas de formation de mousses ou de moisissures, utiliser de l’eau chaude savonneuse (détergent ménager) avec une brosse à poils 
doux non métallique ou un nettoyeur haute pression pour retirer les taches. Il est préférable de toujours frotter dans le sens des lames.

NEIGE ET GLACE
Utilisez du sel de déneigement pour faire fondre la neige et la glace. Ne jamais utiliser une pelle métallique sous peine d’endommager 
sérieusement la surface de votre terrasse. A la fonte des glaces, une accumulation de chlorure de calcium peut apparaître, laissant un 
résidu blanc qui peut facilement être enlevé avec de l’eau chaude savonneuse et une brosse douce non métallique.
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HUILE, GRAISSE, ALIMENTS
Toutes taches d’huile, tâche de gras ou d’aliments doivent être éliminés rapidement. Pour nettoyer, utilisez un mélange d’eau chaude 
savonneuse (détergeant ménager) et une brosse douce non métallique. La graisse et l’huile peuvent nécessiter une utilisation de dégrais-
sant de type alcool ménager si l’eau savonneuse tiède et une brosse douce non métallique ne fonctionnent pas. En dernier recours, vous 
pouvez tester des dégraissants plus agressifs de type white spirit.

MOISISSURES, MOUSSES
En fonction de l’exposition de votre terrasse ou clôture, l’apparition de moisissures ou de mousse se produisent périodiquement selon 
les saisons. Des moisissures peuvent apparaître rapidement sur la terrasse si des matières organiques en décomposition telles que le 
bois, la décomposition des feuilles et le pollen sont en présence d’eau et d’un air humide. Il n’y a aucun moyen d’éliminer complètement 
la moisissure de surface, par conséquent, nous ne pouvons que vous conseiller de la nettoyer régulièrement. Utilisez de l’eau chaude 
savonneuse et une brosse non métallique.

CHALEUR ET FEU
Les braseros et BBQ peuvent endommager la surface des lames de terrasse Fiberdeck par l’exposition directe au feu ou par une chaleur 
radiante intense. Des précautions adéquates doivent être prises lors de la conception, de l’installation et de l’utilisation de ces structures 
afin de prévenir les dommages. Placez un tapis protecteur antiéclaboussures en dessous de votre grill.

CIMENT ET DÉPÔT MINÉRAUX
Lors d’un chantier, veillez impérativement à protéger par une bâche votre terrasse Fiberdeck d’éventuels projections de poussières de 
ciment, chaux, plâtre. Ces minéraux mélangés à l’eau laissent des dépôts blancs à la surface des lames qu’il est parfois difficile à net-
toyer. Pour éviter ce problème, assurez-vous que la construction de la maison est bien terminée avant l’installation de la terrasse ou du 
bardage. 

Des dépôts calcaires peuvent aussi apparaitre à la surface de la terrasse en fonction de l’environnement extérieur. La pluie fait précipiter 
les poussières minérales ambiantes qui se déposent au fil du temps sur la surface des lames pour former un film blanchâtre qu’il est 
nécessaire de nettoyer régulièrement.

REMARQUE :

Dans certains environnements, les dépôts minéraux peuvent apparaître plus rapidement et plus abondamment. 
Nous recommandons alors de nettoyer la surface des lames de terrasse au moins une fois tous les mois.

Si le nettoyage n’a pas été effectué régulièrement, et en fonction du degré d’incrustation et la ténacité de ces taches 
nous vous proposons plusieurs solutions : 

 1. Détergeant ménager
 2. Vinaigre blanc (dilué à 50%)
 3. Détartrant WC

Utiliser les produits préconisés dans l’ordre en fonction du degré d’incrustation des taches.
Pour chacun des produits ci-dessus, laissez agir pendant 5 mm avant de frotter avec un balai brosse dans le sens des 
lames, Lavez et séchez la surface nettoyée.


