ENTRETIEN ET
MAINTENANCE
POUR LES TERRASSES ET RAMPES FIBERON

P R É PA R E Z - V O U S À P R O F I T E R D E
V O T R E E S PA C E E X T É R I E U R D U R A N T
DE NOMBREUSES ANNÉES
Les terrasses et rampes en composite Fiberon MD sont conçues pour être durables et elles ne nécessitent que peu d’entretien.
Bien sûr, il y a les aléas de la vie quotidienne. Utilisez ce guide pour vous aider à gérer les dégâts et les incidents occasionnels.
Et nous vous remercions d’avoir choisi Fiberon!
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MAINTENANCE ET
ENTRETIEN GÉNÉRAUX

SALETÉ ET SOUILLURE

Dans la plupart des cas, un nettoyage occasionnel avec de l’eau et du savon fera l’affaire pour conserver votre terrasse Fiberon
comme neuve.
Pour de meilleurs résultats, utiliser ce qui suit :

º º Une pompe à pulvériser;
º º Un nettoyant domestique doux ou un nettoyant pour terrasses en composite;
º º Une brosse à récurage non métallique (avec un manche déployable, si possible).

UNE REMARQUE AU
SUJET DES LAVEUSES
À PRESSION :
Votre terrasse peut être endommagée si une laveuse
à pression est utilisée de manière inadéquate. Il faut
être très prudent lors de l’utilisation de laveuses à
pression. La pression doit être inférieure à 2 500 lb/
po² à 12 pouces de la surface de la terrasse.
TOUJOURS utiliser une buse à jet plat ou oscillante
et procéder à un essai dans un endroit peu visible.
Afin d’éviter la possibilité d’endommager les
planches, laver dans le sens du veinage.
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1

Retirer le barbecue, l’ameublement et les autres articles de la terrasse.

2

Balayer la surface ou utiliser un souffleur
pour retirer les débris meubles, comme
les feuilles.

3

Pour assurer un nettoyage adéquat, nettoyer les débris des espaces entre les planches. Si
l’espacement entre les planches de terrasse est inférieur à 3/16 po (4,8 mm), des débris organiques
comme des feuilles, des graines ou du pollen peuvent se déposer sur la terrasse et boucher les
espacements. L’eau peut s’accumuler et entraîner un trempage de débris organiques. Cela formera
un « thé » ou un mélange de tannins qui pourrait tacher la terrasse. L’eau stagnante pourrait aussi
entraîner le gonflement des planches, ce qui provoquera une fissuration, une déformation et un
bombement du matériau.

4

Si vous nettoyez votre terrasse en plein soleil, procéder en petites
sections. La terrasse doit demeurer mouillée pendant tout le processus
pour permettre à toute la saleté et à tous les résidus de savon d’être
rincés entièrement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE — 2 — NETTOYER LA TERRASSE

5

Avant d’appliquer un nettoyant, examiner les instructions du nettoyant que
vous utilisez.

6

À l’aide d’un pulvérisateur, appliquer le nettoyant sur la terrasse sèche. Ne
pas laisser le produit sécher sur les planches. Travailler en petites sections
et toujours garder la terrasse mouillée pendant le processus de nettoyage.

7

Récurer délicatement la surface de la terrasse avec une brosse non métallique
adéquate. Pour les taches plus coriaces, laisser le nettoyant reposer pendant 10 à
15 minutes, mais continuer à mouiller la terrasse pendant que vous attendez.

8

Rincer la section de la terrasse en entier avec de l’eau normale.
Répéter ces étapes jusqu’à ce que toute la surface ait été nettoyée.

9

Laisser sécher la terrasse entièrement avant d’y
remettre tout ameublement ou accessoire.
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HUILE ET GRAISSE
º º Un nettoyage rapide est idéal. Pour les

taches de graisse et d’huile qu’une eau
savonneuse ne peut pas éliminer, certains
produits de nettoyage tout usage, comme le
Fantastik, réussiront à déloger la graisse et la
souillure. Ou utiliser un produit de nettoyage
commercial pour terrasses spécialement
conçu pour le type de terrasse en question.

MD
º º De-Solv-It Citrus Solution est efficace pour

enlever le goudron, l’asphalte, l’huile, la
graisse et la gomme à mâcher. S’assurer de
respecter les recommandations du fabricant
et de tester le produit dans un endroit peu
visible avant de nettoyer la terrasse entière.

Pour en apprendre davantage, lire le
bulletin technique de Fiberon : Nettoyer
la moisissure sur une terrasse laminée
ou non.

MOISISSURES
º º Minuscules et légères, les spores de moisissure se déplacent facilement dans l’air. Pour se développer, la

moisissure a besoin d’air, d’eau, de températures élevées et d’une source d’alimentation, comme du bois
en décomposition, des feuilles ou du pollen.

º º La moisissure peut croître à peu près n’importe où. Pour minimiser la présence de moisissure sur la

terrasse, il faut la nettoyer aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. Les conditions
climatiques varient d’une région à l’autre et peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

º º En cas de présence de moisissure sur la terrasse, il existe plusieurs produits commerciaux pour l’enlever.

Le produit nettoyant pour l’extérieur Collier Manufacturing 30-Seconds MD est un nettoyant chloré robuste
moyennement alcalin pour la moisissure qui est biodégradable une fois rincé dans le sol. Pendant les tests,
il s’est montré efficace pour éliminer la moisissure.

º º Pour de meilleurs résultats, s’assurer de respecter les directives du fabricant et n’utiliser les nettoyants

que dans leur durée de conservation indiquée. Ne pas mélanger les produits de nettoyage recommandés
puisque des réactions chimiques nocives peuvent se produire.
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CONSEILS POUR LE
DÉNEIGEMENT :
ºº

Un souffleur ou un balai devrait être en mesure de
retirer aisément une mince couche de neige.

ºº

Ne jamais utiliser de pelle métallique ou d’outil muni
d’un bord coupant pour retirer la neige ou la glace de
votre terrasse en composite ou PVC. Même la planche
la plus résistante pourrait être éraflée ou entaillée.

ºº

Une pelle en plastique ou un balai pour terrasse muni
de poils en plastique/nylon permettra d’enlever la neige
de la terrasse ainsi que de limiter le risque d’éraflures
sur la surface de la terrasse.

ºº

Lors du déneigement, toujours le faire de façon
parallèle aux planches de terrasse, non perpendiculaire.
Ne jamais utiliser d’outil pour le déglaçage, même s’il
est en plastique, sur votre terrasse, car vous pourriez
l’endommager de façon permanente.

SEL ET CHLORURE DE CALCIUM
Choisir le meilleur produit de déglaçage
º º Si l’hiver a laissé votre terrasse glissante et couverte de glace, choisir un produit de déglaçage à base de chlorure de
calcium ou du sel pour retirer la neige et la glace.

º º En raison de sa nature abrasive, ne pas utiliser de sable, car il pourrait aisément endommager la surface des planches
de terrasse.

º º Rechercher les indications « sûr pour le béton », « sûr pour les dalles » et « ne tue pas le gazon » dans la description du
produit de déglaçage.

º º Éviter les produits de déglaçage contenant un colorant. Ces colorants peuvent tacher les terrasses en composite ou PVC.
º º Si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie qui fréquentent votre terrasse en hiver, s’assurer que le produit
choisi est également sécuritaire pour eux.

Nettoyer rapidement et facilement les débris de glace fondue
º º Une fois que la menace d’un événement météo inclément est passée, utiliser un balai pour retirer les morceaux granulaires
et la glace fondue. Cela évitera que les gens et les animaux de compagnie traînent de la glace fondue à l’intérieur, ce qui
pourrait endommager le plancher intérieur.

º º Retirer toute accumulation restante de glace fondue en frottant légèrement avec de l’eau. Utiliser une brosse pour terrasse
non métallique.

º º Lors du retour du temps plus clément, il est préférable de rincer la terrasse avec un boyau d’arrosage pour retirer tout débris
coriace restant.
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MATÉRIA UX DE CONSTR UCTION
Craie de construction
La craie de couleur, utilisée dans la construction pour réaliser des lignes droites pour la coupe, est permanente sur la plupart des surfaces.
Contacter le fabricant de craie particulier pour trouver une solution de nettoyage qui pourrait s’avérer efficace. Le meilleur conseil est
d’éviter la craie de couleur. Il est préférable d’utiliser des solutions de rechange pratiques comme la craie blanche ou la poudre pour bébé.

CHOISIR LA BROSSE AVEC SOIN :
Pour les taches tenaces et difficiles à éliminer, nous recommandons une brosse à poils
souples en laiton pour toutes les terrasses Fiberon, SAUF pour les terrasses Symmetry.
Pour éviter les possibles éraflures, utiliser une brosse pour terrasse à poils doux en nylon
pour les terrasses Symmetry.

Tr a v a u x d e m a ç o n n e r i e
º º Toujours protéger la terrasse pendant une construction impliquant de la maçonnerie. Des résidus blanchâtres ou un film

composé de dépôts minéraux (efflorescence) peuvent se dégager des matériaux en pierre ou de maçonnerie après que l’eau se
soit évaporée, laissant des dépôts sur la terrasse. Les minéraux provenant du sol dans certains milieux arides ou montagneux
peuvent aussi entraîner cette incidence de film blanchâtre lorsqu’ils se déposent sur la surface de la terrasse.

º º Pour éviter ceci, couvrir complètement et sécuritairement la surface de la terrasse pendant la phase de construction ou attendre
pour installer la terrasse jusqu’à ce que l’ouvrage de maçonnerie soit terminé. Afin de minimiser cette incidence pendant les
travaux de maçonnerie, conserver les matériaux au sec et laisser durcir correctement la maçonnerie et le béton.

º º Pour les dépôts de minéraux laissés sur la surface de la terrasse, un nettoyage régulier est nécessaire. Utiliser un savon doux ou

un nettoyant pour terrasses en composite et s’assurer de bien respecter les directives indiquées sur l’étiquette. Ne pas mélanger
les produits de nettoyage recommandés puisque des réactions chimiques nocives peuvent se produire. REMARQUE : Pour une
terrasse Symmetry MD, utiliser une brosse pour terrasses à poils doux en nylon et non une brosse à poils en laiton.
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RAMPES
Pour un nettoyage général, utiliser de l’eau savonneuse ou le produit de nettoyage Fantastik MD. Pour les rampes blanches uniquement, il
est aussi possible d’utiliser les tampons Mr. Clean MD Magic Erasers. Pour un nettoyage plus en profondeur pour enlever toute oxydation,
nous recommandons les lingettes DeckMAX MD PVC Revitalizing Wipes.
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CONSIDÉRATIONS
PARTICULIÈRES
INCENDIE ET SOURCES POTENTIELLES DE CHALEUR
Une terrasse en composite retiendra la chaleur lorsqu’elle est exposée à lumière directe ou réfléchissante du soleil. Faire preuve de
prudence lorsqu’on marche pieds nus. Il est préférable de porter des chaussures. L’accumulation de chaleur de sources externes
pourrait endommager les surfaces de terrasses Fiberon. Des exemples comprennent la lumière réfléchie à partir de différents types de
verre (par ex., verre à faible émissivité), les foyers pour terrasses et les travaux d’imperméabilisation sous la terrasse qui ne fournissent
pas le dégagement sans obstruction requis de 1,5 po (4 cm) pour la ventilation.

VERRE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ ET CHALEUR RÉFLÉCHISSANTE
Le verre à faible émissivité (Low-E) est conçu pour empêcher l’accumulation de chaleur dans la maison en réfléchissant la lumière du
soleil vers l’extérieur. Cette caractéristique réfléchissante peut entraîner une accumulation de chaleur intense sur la surface de la terrasse
Fiberon. Les dommages causés peuvent comprendre la fonte, l’affaissement, la déformation, la décoloration, une augmentation de
l’expansion et de la contraction ainsi qu’une accélération des effets provenant de l’exposition aux conditions climatiques.
Pour toute question sur la façon de réduire ce risque, communiquer avec le fabricant du produit qui contient le verre à faible émissivité
pour obtenir des suggestions sur la façon de réduire ou d’éliminer la chaleur réfléchie.

ARTICLES DE FEU/FOYERS ET BARBECUES
Les articles de feu et les foyers sont de plus en plus populaires dans les séjours extérieurs. Les articles de feu ou les foyers ayant été
mal installés peuvent endommager la surface de la terrasse Fiberon par l’exposition directe au feu ou à une chaleur radiante intense. Des
précautions appropriées doivent être prises lors de la conception, l’installation et l’utilisation de ces articles afin de s’assurer que des
dommages ne se produisent pas. Les articles de feu et les barbecues doivent se trouver à au moins 12 pouces des surfaces de la terrasse
et des rampes.
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TAPIS EN CAOUTCHOUC
Les tapis de bienvenue et ceux conçus pour le barbecue qui contiennent du caoutchouc, du vinyle ou du latex peuvent marquer votre
terrasse. Les marques peuvent être retirées; nous recommandons cependant d’utiliser des tapis tissés grand teint ou en polypropylène
de haute qualité. Les pots à fleurs pourraient également créer des problèmes potentiels. Lorsque des pots, plateaux, etc., reposent
directement sur la surface de la terrasse, de l’humidité peut rester emprisonnée. Avec le temps, les minéraux et l’engrais peuvent
s’accumuler et entraîner une décoloration blanche des planches. Nous recommandons d’utiliser un support pour plante ou une autre
structure pour surélever le pot et permettre à l’air de circuler en dessous.

ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Les environnements secs et venteux peuvent créer une condition temporaire d’électricité statique. Le climat et les conditions du site
pourraient également avoir une influence sur l’apparition d’électricité statique. Les thermopompes et évents de sécheuse qui sont proches
du matériau de terrasse, ou pointés vers celui-ci, peuvent aussi gérer de l’électricité statique sur la terrasse. Toujours positionner les
sorties d’une sécheuse loin des terrasses. En cas d’accumulation excessive d’électricité statique sur une terrasse installée en PVC ou une
terrasse en composite laminée, nous recommandons de suivre la procédure suivante :
1. Enlever tous les débris de la surface de la terrasse.
2. Diluer un concentré d’ACL Staticide MD à raison de 1 partie pour 39 parties d’eau (1:39).
3. Pulvériser ou utiliser un balai à franges pour appliquer ce mélange sur toute la surface de la terrasse. Laisser sécher à l’air libre. Ne pas
tenter d’essuyer la surface, car un essuyage réduira l’efficacité du revêtement anti-statique.
(*Bien qu’il soit très sécuritaire sous forme diluée, le concentré ACL Staticide est considéré un produit chimique dangereux s’il n’est pas
dilué. NE PAS UTILISER de concentré ACL Staticide lorsqu’il n’est pas dilué.)

SYSTÈMES D’IMPERMÉABILISATION SOUS LA TERRASSE
Lorsqu’ils sont correctement installés, les systèmes d’imperméabilisation sous la terrasse peuvent fournir un espace supplémentaire pour
le séjour ou le rangement. Une mauvaise installation de ceux-ci peut restreindre la circulation de l’air et provoquer une accumulation de
chaleur ou d’humidité qui peut entraîner des conséquences indésirables.
Communiquer avec le fabricant du système d’imperméabilisation sous la terrasse particulier pour obtenir les directives d’installation afin
de garantir le dégagement requis de 1,5 po (4 cm) sans obstruction pour la ventilation transversale et la circulation d’air. Si le système
est déjà en place, rechercher les méthodes pour atteindre les exigences en ventilation transversale.

CONSEILS D’UTILISATION D’UNE ÉCHELLE
º º Placer l’échelle sur un panneau de contreplaqué d’une épaisseur de 3/4 po fixé solidement à la surface de la terrasse.
Cela dispersera la charge des pieds de l’échelle sur les solives sous-jacentes.

º º Visser des attaches sur la surface du panneau de contreplaqué afin qu’elles passent par les espacements entre les

planches de terrasse. S’assurer que les attaches atteignent les solives afin d’empêcher le glissement du panneau de
contreplaqué. Cela évite de laisser des trous dans la terrasse une fois que le panneau de contreplaqué est retiré.

º º S’assurer de toujours respecter les consignes de sécurité ainsi que les directives du fabricant de l’échelle.
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TERRASSE PARAMOUNT EN PVC FIBERON
MD
MD
º º Les nettoyants recommandés pour les terrasses en PVC Paramount comprennent Simple Green, Krud Kutter Cleaner

Degreaser et DeckMAX MD PVC Revitalizing Wipes. Suivre les instructions du fabricant et effectuer un essai à un endroit peu
visible avant d’utiliser le produit sur la surface de la terrasse.

º º Certains ingrédients chimiques contenus dans des produits comme les insectifuges et les écrans solaires pourraient

provoquer une réaction et laisser une tache sur la surface de la terrasse. Ne pas appliquer ces produits lorsqu’on se trouve
sur la terrasse. De la même manière, si vous avez appliqué un écran solaire, une lotion de bronzage ou un insectifuge sur
vos pieds, ne marchez pas pieds nus sur la terrasse. Le produit pourrait se retrouver sur les planches.

Apprendre à mieux nous connaître.
fiberondecking.com | +1 800 573-8841
Fiberon, Symmetry et Paramount sont des marques de commerce de Fiber Composites, LLC, déposées aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs entreprises respectives.
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