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Nettoyer des surfaces de bois nu
Perma-Chink Systems, Inc.

Instructions pour nettoyer le bois nu
avant d’appliquer les teintures
LIFELINEMC
Nouvelles maisons
1. Si le bois n’est pas devenu gris, nettoyez la
surface avec deux tasses par gallon de solution Log
Wash et un nettoyeur haute pression pas plus de 4
jours avant l’application de la teinture. Bien rincez et
laissez sécher.
2. S’il y a des signes de bois gris, utilisez Wood
ReNew selon les instructions fournies avec le nettoyeur
haute pression. Rincez bien et laissez sécher avant de
teindre. Si plus de quatre jours se sont écoulés avant
que la maison ne soit prête à recevoir la teinture,
nettoyez la surface avec deux tasses par gallon de solution Log Wash, rincez bien avec un boyau d’arrosage et
laissez sécher.
3. Si après avoir fait les étapes un ou deux il reste
encore des rayures foncées ou des décolorations à la
surface, utilisez une solution de Oxcon acide oxalique
sur tout le mur en suivant les instructions d’utilisation.
Rincez bien et laissez sécher avant de teindre.
Maisons de bois plus anciennes dont le fini a
déjà été enlevé
1. S’il n’y a aucun signe de gris à la surface du
bois, nettoyez la surface du bois avec deux tasses par
gallon de solution Log Wash pas plus de quatre jours
avant de la teindre. Rincez bien et laissez sécher.
2. S’il y a des endroits où le gris sur le bois reste

visible ou si le bois a noirci après que le fini ait été
enlevé, utilisez Wood ReNew selon les instructions
fournies avec le nettoyeur haute pression. Rincez bien
et laissez sécher. Si plus de quatre jours se sont écoulés
avant que la maison ne soit prête à recevoir la teinture,
nettoyez la surface avec deux tasses par gallon de solution Log Wash, rincez bien avec un boyau d’arrosage et
laissez sécher le bois avant de teindre.
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Log Homes avec un fini en bonne condition
1. Si une couche d’entretien de teinture ou de
finition LIFELINE sera appliquée sur un fini, nettoyez
la surface avec deux tasses par gallon de solution Log
Wash pas plus de quatre jours avant l’application. Dans
ce cas, le nettoyage sous pression n’est pas
recommandé. Rincez bien et laissez le bois sécher. (Pour
un nettoyage d’entretien d’une surface ayant un fini et
qui ne doit pas recevoir l’application d’une teinture ou
d’une couche de finition, utilisez une tasse pas gallon
de solution Log Wash.)
Nouvelles terrasses
1. Si la terrasse est faite de bois traité sous pression
ou de bois vert, laissez le bois vieillir au moins deux
mois avant de le teindre et de le nettoyer. Pour une
meilleure performance sablez la terrasse et les rampes
avec du papier sablé à grains de 60 à 80.
2. Nettoyez la terrasse avec une solution Log
Wash de deux tasses par gallon et un nettoyeur haute
pression. Si le bois est devenu gris, utilisez Wood
ReNew. Rincez bien et laissez le bois sécher avant
d’appliquer la première couche de Endure Deck Finish.
Terrasses plus anciennes
1. Si la terrasse montre des signes de l’application
d’un produit hydrofuge, d’une peinture, d’une teinture
autre que Endure, ce produit0 DOIT être enlevé avant
de passer à l’étape suivante.
2. Nettoyez la terrasse avec une solution de Log
Wash de deux tasses par gallon et un nettoyeur sous
pression. Si le bois est devenu gris, utilisez Wood
ReNew. Rincez bien et laissez le bois sécher avant
d’appliquer la première couche de Endure Deck Finish.
NOTE À PROPOS DU RINÇAGE
Peu importe le produit utilisé pour nettoyer le bois
nu, rien n’est plus important que de vous assurer que
vous avez rincé adéquatement la surface. Tout résidu
chimique qui reste sur le bois peut avoir des
conséquences graves par la suite. Nous recommandons
toujours l’utilisation de pH Strips afin de vous assurer
que la surface du bois a été suffisamment rincée.
Préférablement, le bois doit avoir un pH entre 6,5 et
7,5. Les pH Strips sont disponibles chez la plupart
des vendeurs de piscines, magasins où l’on vend des
aquariums et chez Perma-Chink Systems, Inc. Ils ne
coûtent pas cher, sont très utiles et faciles à utiliser.
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Au cours des deux dernières années, nous avons
découvert plusieurs choses sur le nettoyage du bois
nu. La plus importante est que les produits à blanchir
au chlore, ne sont pas de bons produits à utiliser. En
plus de pouvoir endommager les fibres du bois, son
utilisation, parfois de la mauvaise façon, contribue à
bon nombre de problèmes incluant la perte du film
d’adhésion, des décolorations dues à l’extraction du
tannin et la formation de tannate de fer, des rayures,
des taches et l’usure prématurée du système de finition.
Nous avons aussi découvert que plusieurs nettoyants
pour bois et pour terrasse disponibles dans les magasins
de peinture, à grandes surfaces et de rénovation,
contiennent des ingrédients qui interfèrent avec le
fonctionnement approprié de nos systèmes de finition.
Pour ces raisons, nous avons décidé que les SEULS
produits approuvés pour l’utilisation avec nos produits
de finition sont ceux fournis par Perma-Chink Systems, Inc. Nous ne faisons pas cela afin d’accroître nos
ventes de produits nettoyants. Nous avons pris cette
décision simplement parce que nous avons testé nos
produits nettoyants avec nos systèmes de finition et
nous savons que lorsqu’ils sont bien utilisés et bien
appliqués ils donnent la meilleure performance et le
meilleur résultat final qu’il est possible d’obtenir avec
le système de finition LIFELINE. Nous ne pouvons en
dire autant à propos de l’utilisation des autres types et
marques de nettoyants pour bois. C’est pourquoi nous
vous recommandons fortement de ne pas les utiliser
avec nos teintures LIFELINE.

