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Conseils d’entretien et de nettoyage des lames en bois composite LOOKX

Afin de préserver l’aspect de la clôture dans temps, voici quelques conseils d’entretien :
1. Après l’installation de votre clôture, nettoyer les lames en bois composite avec une éponge
et de l’eau savonneuse pour éliminer les particules de bois résiduelles. Liés au brossage
effectué pour obtenir l’aspect mat texturé des lames, ces résidus de poussière peuvent, avec
l’humidité (rosée, pluie...), causer des taches auréolaires.
2. Si vous observez des taches de type « auréoles d’humidité » : elles sont dues à
l’évaporation de l’humidité (rosée, pluie…). Elles sont temporaires et vont disparaitre au fur et
à mesure que le bois va se patiner. Si vous souhaitez les supprimer, nettoyez les lames avec
un jet d’eau et une éponge en respectant bien le sens du bois.
3. Si vous observez des tâches de saleté (projection de nourriture, pollution atmosphérique …) :
nettoyez-les pour éviter qu’elles ne s’incrustent dans le bois.
Si vous avez des taches incrustées, utilisez un nettoyeur haute pression, avec une pression
modérée, en respectant une distance suffisante (se référer aux instructions du nettoyeur haute
pression)
pour
ne
pas
abimer
les
lames
ou
laisser
des
traces.
Si les taches persistent, utilisez un nettoyant « spécial bois composite » que vous aurez au
préalable testé sur une petite surface.

Précautions d’usage :
• Si vous utilisez un nettoyant « spécial bois composite » : respectez les instructions
d’utilisation propre au produit et appliquez-le en fin de journée pour éviter un séchage
trop rapide au soleil et l’apparition d’auréoles.
• Il est possible d’appliquer, annuellement et après nettoyage complet des lames, un antimousse classique.
• Ne jamais utiliser de solvant.
• Evitez de faire pousser des plantes devant la clôture.

