JARDIN

Comment traiter une terrasse en bois à l’aide
d’une lasure antidérapante ?

PRÉPARATION
Pour la préparation, vous avez besoin d’un tuyau d’arrosage ou
d’un nettoyeur haute pression, d’une brosse à dépoussiérer et
d’une brosse à récurer, d’une éponge dure, d’une brosse carrée,
de gants et de lunettes de sécurité, d’une bâche, de ruban
adhésif et de Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs.

1

Éliminez au maximum la saleté non adhérente à l’aide
d’une brosse à dépoussiérer.

2

Nettoyez la terrasse une première fois à l’eau. Si vous
souhaitez utiliser un nettoyeur haute pression, la pression
doit toujours être faible (100 bar max.) et le jet large afin
d’éviter d’abîmer les veines du bois ou de former des
traces.

3

Protégez bien les pierres, le gazon et les buissons autour
de la terrasse à l’aide de ruban adhésif et d’une bâche ou
de carton.

4

Pour la prochaine étape, portez des lunettes de sécurité
et des gants adaptés.
Appliquez généreusement Xyladecor Décrassant pour
tous Bois Extérieurs sur le bois humide à l’aide d’une
brosse carrée, d’un pulvérisateur ou d’un vaporisateur.

Laissez le produit agir un quart d’heure.
Pendant que le Décrassant agit, récurez les surfaces à
traiter et éliminez les taches tenaces au moyen d’une
éponge dure.
Ensuite, rincez à l’eau claire jusqu’à ce qu’il ne se forme
plus de mousse. En présence de taches tenaces ou de
saletés importantes, répétez le traitement.

Laissez bien sécher avant d’appliquer une lasure ou une
huile de finition.
Si le bois de terrasse est neuf, il vous
suffit de le dépoussiérer.
CONSEIL Si le bois est devenu gris, vous pouvez
utiliser Xyladecor Dégriseur pour tous
Bois Extérieurs. Le grisaillement sera
ainsi éliminé de manière uniforme.

COUCHES DE FINITION
Pour appliquer une lasure sur une terrasse, vous avez besoin
d’un pinceau large à poils longs, d’un mélangeur et d’un ouvreboîte.

PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
1

N’oubliez pas de bien mélanger la lasure avant et pendant
emploi afin que les grains anti-dérapant soient répartis de
manière uniforme.

2

Appliquez une première couche de Xyladecor Bangkirai
Antidérapant.
Pour ce faire, employez un pinceau large à poils longs.

DEUXIÈME COUCHE DE FINITION
1

Une fois que cette couche est sèche, appliquez une
deuxième couche de la même manière.

Admirez le résultat !
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Xyladecor Décrassant pour tous
Bois Extérieurs
Xyladecor Dégriseur pour tous Bois
Extérieurs
Tuyau d’arrosage ou nettoyeur
haute pression
Brosse à dépoussiérer
Brosse à récurer







Brosse carrée




Mélangeur

Gants
Lunettes de sécurité
Bâche
Ruban adhésif

Éponge dure
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Xyladecor Bangkirai Antidérapant
Pinceau large à poils longs
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