NETTOYAGE DES MURS DE BOIS VÉRITABLE
AVANT DE REPEINDRE
1. Utiliser l’un des produits de nettoyage suivants :
TSP pour un nettoyage régulier de surfaces seulement sales.
Simple Greenmc ou Deck Cleanermc d’Olympic pour des surfaces de bois
présentant de la saleté tenace ou des zones de bois grisonné.
2. Vaporiser les murs avec le nettoyeur sélectionné en respectant les directives du produit.
3. Rincer délicatement les surfaces à l’eau claire avec un boyau d’arrosage (maximum 100
psi). Il ne faut pas enlever ni désolidariser la peinture déjà en place, seulement retirer le
produit de nettoyage complètement.
4. Avant le jour de l’application, prenez connaissance des instructions apparaissant sur le
contenant de la nouvelle teinture, celles-ci doivent être suivies. Validez la couleur sur une
petite section. Les conditions atmosphériques, l’humidité du bois et sa préparation jouent
un rôle tout aussi important que la qualité du produit et de son application. Le séchage
complet du bois avant l’application de nouvelle teinture est important. Généralement 24
heures sans pluie ni rosée suffisent.
5. L’application de teinture devrait généralement être faite à une température extérieure
au-dessus de 10°C. Une période de séchage de minimum 4 heures devrait s’écouler
entre les applications.
6. Aux endroits précis où le bois est à nu, il peut être nécessaire d’appliquer localement une
première couche de teinture selon le type de finition en place afin d’égaliser les
épaisseurs et/ou couleurs avec l’ensemble de la surface.
7. Ensuite appliquer une ou deux couche(s) de teinture, selon l’usure ou le besoin
spécifique, à la grandeur de la surface. Il est généralement recommandé de terminer une
planche sur sa longueur pour éviter les marques de chevauchement, surtout avec la
teinture semi-transparente.
EN CAS DE DOUTE, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR PLUS D’INFORMATION.
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