
       Comment protéger votre terrasse ?

L’utilisation d’un saturateur est vivement conseillé (produit qui imprègne en profondeur le bois pour lui

offrir une protection durable).

Votre terrasse est neuve, nous vous recommandons d’attendre au minimum 6 mois avant d’utiliser un

saturateur.

Pour une protection durable, appliquer sur un bois propre et sec, un saturateur terrasse bois (naturel ou

coloré) pour  nourrir et  protéger des insectes, moisissures et autres dégradations liés à l’environnement.

Le saturateur prévient l’apparition de champignons, protège contre les reprises d’humidité, le

grisaillement, les tâches (traces de pas, aliments et autres). Celui-ci doit être renouvelé régulièrement.

TERRASSE
NOS CONSEILS D'ENTRETIEN

GARANTIE ET RÉSERVES

      Comment redonner la couleur naturelle du bois de votre terrasse ?

Sa couleur d’origine, exposée aux ultras violets (UV) et aux intempéries, s’altère avec le temps et

prend naturellement une teinte gris argenté.

Si cette couleur ne vous convient pas, sachez qu’il existe une solution pour que le bois revienne à

sa teinte d’origine. 

Nous vous conseillons d’appliquer un dégriseur (régénérateur de l’aspect naturel du bois).

Appliquer à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau sur toute la surface de votre terrasse.

Celui-ci nettoiera en profondeur et redonnera l’éclat naturel de votre bois.

Les barreaux en inox de votre terrasse sont garantis 2 ans.
Particulièrement exposé à l’air salin, l’inox devra être entretenu 2 fois par an avec une application de produit

entretien inox ou produit nettoyant, lubrifiant et protecteur type WD40.

Exposé à la chaleur (UV) et aux différentes conditions climatiques, le bois est un matériau vivant qui peut laisser

apparaitre des fentes, nœuds et pointes pouvant ressortir dans le temps. (Malgré la qualité du bois et le soin

apporté à la pose).

Ces modifications naturelles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

Bon à savoir

A chaque changement de saison, nous vous recommandons, un nettoyage à l'eau claire (sans

produits additionnels) avec une brosse ou un nettoyeur à eau basse pression. Attention, ne

pas utiliser de nettoyeur haute pression qui abimerait les fibres du bois.

Après l’installation de votre terrasse, des traces de séchage de couleur blanche peuvent

apparaître (il ne s'agit pas de champignons car le bois est traité à l'origine). Un simple

nettoyage à l'aide d'une éponge humide fera disparaitre ces traces.

NB : Toute intervention extérieure au SAV OME fait l'objet d'une annulation de toutes garanties. 


