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Rayures. Les lames fiberon® Professional® sont extrudées exclusivement avec la technologie micro-DOME.
Les sommets arrondis des lames sont moins sensibles aux rayures. Les lames fiberon® Exotics® ont une surface
lisse, plus sensible aux rayures. Les zones rayées vont disparaître avec le temps grâce à l’action de la chaleur
du soleil et nécessiteront 8-10 semaines pour prendre le même aspect que le reste du platelage. Vous pouvez
accélérer le processus avec un décapeur thermique. Faites un test préalable sur une petite surface de votre
platelage.
Glace et neige. Si vous résidez dans une région à climat froid où la terrasse est périodiquement recouverte de
neige, du chlorure de sodium ou du gros sel peuvent être employés pour faire fondre la neige.

Conseils d’entretien des lames fiberon

®

Le nettoyage est un choix, et non pas une obligation. fiberon® Professional®, Classic® et Exotics® sont des
produits denses avec une légère porosité. Si vous souhaitez garder votre terrasse propre, un entretien régulier
et périodique (1 à 2 fois/an) est recommandé pour préserver la beauté du produit. Ceci dépend du climat et
des conditions d’utilisation.
Respecter l’espacement des lames. Un espacement inférieur à 5 mm entre deux lames favorise l’accumulation des débris organiques. Avec l’eau de pluie, ce processus évolue pour créer des espacements obstrués
favorables à l’apparition de moisissures. Les moisissures ont besoin de sources de nutrition pour se développer,
telles que l’herbe, le pollen, les saletés, le bois et les résines naturelles. Le mélange de l’eau avec les déchets
organiques forme aussi un liquide “marron” qui pourrait laisser des taches sur la lame.
S’assurer que l’eau circule et ruisselle librement entre les lames. Utiliser une brosse, une spatule, un couteau ou
une tige pour dégager les espacements obstrués entre les lames.
Rouille, saleté ou crasse. Nous recommandons un nettoyage avec le produit CleanDeck®. Ne jamais utiliser
un produit chimique concentré. Utiliser un nettoyeur à haute pression améliore le nettoyage de la terrasse.
Toutefois, il est conseillé de diriger le jet à 45° dans la direction du brossage pour éviter d’endommager votre
platelage. Il faut nettoyer l’ensemble de la terrasse et ne pas faire une application locale.
Si la tache a pénétré, il est possible de poncer légèrement avec un papier de verre très fin. Toujours suivre le
sens du brossage. 6 à 8 semaines seront necessaires pour que la zone poncée récupère le même aspect que
le reste du platelage.
Taches de tanin. Les lames fiberon® sont fabriquées majoritairement à partir de fibres d’érable, une essence
qui contient peu de tanins par rapport à d'autres autres essences. Toutefois, comme tout produit de bois, les
lames fiberon® peuvent subir un processus naturel de remontée tannique. Ce phénomène peut causer une
décoloration temporaire qui va disparaître avec le temps. Utiliser un dégriseur bois à base d'acide oxalique
pour les taches de tanin.
Taches de graisse. Les taches de graisse sont inévitables. Dans tous les cas, éviter toute exposition de votre
terrasse aux matières grasses, et rincer immédiatement dès que la lame est tachée. Les taches de graisse
finiront par s’estomper avec le temps. Ce processus peut toutefois varier en fonction de l’emplacement
géographique de votre terrasse. Les tâches de moisissures peuvent apparaître au bout de quelques années en
fonction de l'exposition de votre terrasse.

34

Résistance à la chaleur. Comme tout matériau fabriqué à partir de résine thermoplastique, le bois composite
est sensible à la chaleur et au feu. Si votre terrasse est installée dans une région à climat chaud, la température
du platelage peut augmenter fortement. Soyez prudent si vous marchez pieds nus.
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Une efficacité sur la plupart
des tâches du quotidien :
Tâches de graisse, projections de barbecue,
crème solaire, vinaigrette , tâches de tanin, vins...
Etiquette et fiche de sécurité téléchargeable sur le site :
www.fiberdeck.fr

