häussermann
Notice d’entretien des façades bois
Entretien des façades häussermann woodcare
Vérifier, observer et inspecter régulièrement (min. 1 x par an) toutes les parties de la façade.
En cas de dommages, elles doivent être traitées rapidement et professionnellement.
Nous recommandons un entretien/peinture tous les 5 ans pour les façades à faible exposition,
4 ans pour une exposition moyenne, 2 ans pour une forte exposition. häussermann préconise
un entretien tous les 2 ans, plus particulièrement sur une finition brossée.
Les intervalles d’entretien effectivement nécessaires dépendent de l’altération de la façade
qui en résulte à son tour de la construction et l’emplacement de l’édifice. (Voir aussi fiche BFSNr. 18 de la protection de couleur et actif du Comité fédéral)
Lors d'un important décollement du revêtement, des travaux de réparations sont à réaliser, un
entretien de la façade n'est plus approprié, faire appel à un professionnel de la peinture ou
nous consulter.
Nettoyage :
Selon les degrés de pollution, la façade peut être lessivée au jet d'eau, être nettoyée avec un
produit de nettoyage et brosse prévu à cet effet.
Ne pas nettoyer la façade avec un appareil à haute pression. (Type Karcher)
Après séchage (minimum 3 jours à une température ambiante de 18°Celsius) en générale
appliquer une couche de peinture.
Entretien / rénovation /peinture
La façade (humidité 16% +/-2) est peinte uniformément avec la teinte souhaitée Häussermann
Woodcare. Mélangez soigneusement (au moins 3 minutes) et lire les instructions sur les
contenants. Appliquer avec un pinceau ou au rouleau la couleur häussermann Woodcare dans
le sens de la fibre. Généralement, une couche de häussermann Woodcare est suffisante, une
deuxième couche si nécessaire selon l'altération des façades. Il est important de retirer l'excès
de peinture avec un pinceau.
Autres remarques:
Faire un essai sur une petite surface avant le début des travaux.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas d’ingestion consulter immédiatement un
médecin. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Lire impérativement les instructions de mise en œuvre du produit.
Lors de l'utilisation d'autres produits que häussermann Woodcare, häussermann exclut
toute garantie.
L’entretien ne prolonge pas la garantie légale.
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