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Nettoyage et entretien
des systèmes de revêtement de sol terrafina

Les systèmes de revêtements de sol LIGNODUR® terrafina 

sont composés majoritairement de farine de bois. Celle-

ci se trouve à la surface lors du brossage et peut, tout 

comme le bois naturel, absorber par exemple les graisses 

ou les substances colorantes. En règle générale, presque 

toutes les taches s‘estompent ou disparaissent en peu de 

temps à la suite de leur exposition aux intempéries natu-

relles comme le soleil ou la pluie. Dans le cas des surfaces 

couvertes, cette exposition du revêtement de sol n‘est 

pas donnée. Il faut donc s‘attendre à davantage de travail 

d‘entretien sur ces zones. Toute tache qui apparaît doit 

être immédiatement éliminée conformément au point III 

(et suivants).

I. Premier nettoyage

Il faut effectuer un premier nettoyage de la surface après 

la pose. La surface doit être balayée, mouillée et nettoyée 

avec un balai-brosse (brosse dure). Merci d‘utiliser pour 

cela un produit nettoyant pour les sols dilué (Ajax sol par 

exemple à l‘eau 1 dose pour 20). 

II. Nettoyage à fond
Étant donné que les surfaces en extérieur sont exposées 

à un encrassement continu, un nettoyage à fond est né-

cessaire au moins 1 x par semestre indépendamment de 

l‘impression donnée par leur aspect.

Selon le degré d‘encrassement ou de sollicitation de la 

surface, il est cependant possible que des mesures de 

nettoyage supplémentaires soient nécessaires.

Nous recommandons d‘effectuer un nettoyage avec une 

solution liquide de blanchiment (par exemple DanKlorix 

dilué à l‘eau à 1 dose pour 3) appliquée de manière in-

tensive avec un balai à brosses dures. Merci d‘observer les 

consignes d‘utilisation du fabricant. Cette zone doit ensu-

ite être rincée à l‘eau.

En alternative, on peut nettoyer les planches avec un 

nettoyeur haute pression de 100 bars maximum et un jet 

plat à au moins 20 cm d‘écart du sol dans le sens de la 

longueur. Afin d‘obtenir un résultat de nettoyage homo-

gène, veiller à appliquer le nettoyeur haute pression de 

manière régulière.

III. Élimination des taches

Nous recommandons d‘utiliser notre set de nettoyage 

pour l‘élimination des taches. Ce set comprend :

1 bouteille de produit nettoyant 

 pour les sols (ici Ajax)

1 flacon pulvérisateur de produit 

 nettoyant pour salles de bains 

 contenant du chlore (ici Sagrotan)

1 flacon pulvérisateur de produit 

 nettoyant à l‘orange

1 éponge en microfibres

1 feuille de papier émeri d‘un  grain de 80, des essuie-tout 

 qui ne peluchent pas

1. Auréoles d‘eau

Pendant les premières semaines, des taches d‘eau peuve-

nt apparaître quand les composants du bois sont délavés. 

Arroser régulièrement la surface permet de raccourcir la 

durée de ce processus. Il ne peut cependant pas être en-

tièrement évité et il ne constitue donc pas un défaut de 

qualité.

Les taches d‘eau apparaissent à la suite d‘averses, de ro-

sée et de l‘effet d‘autres humidités. Elles peuvent surtout 

apparaître à la limite entre les surfaces protégées et celles 

exposées aux intempéries ou à la suite d‘influences irré-

gulières de l‘humidité sur les surface couvertes. Sur les 

Type de tache

Nettoyage 
général

Auréoles d‘eau

Élimination  
de taches de graisse-

Taches colorées

Taches de moisissure

Taches de brûlure

Ajax

X

X

X

X

X

Sagrotan

X

X

Nettoyant
à l‘orange

X

Éponge en
microfibres

X

X

X

Serviettes
en papier

X

Papier
abrasif

 

(X)

X
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surfaces exposées aux intempéries, l‘absence de pente fa-

vorise la formation de taches d‘eau. En règle générale, les 

taches d‘eau s‘éliminent avec de l‘eau et un balai-brosse.

2. Taches de graisses
Afin d‘éviter la formation de taches dues à la graisses ou 

de limiter leur taille, éliminez les substances grasses aussi 

vite que possible des planches. Nettoyez ensuite la partie 

touchée avec le produit nettoyant pour les sols Ajax.

Les taches restantes s‘estompent en règle générale à la 

suite de leur exposition aux intempéries. On peut sinon 

en alternative utiliser le produit nettoyant à l‘orange :

1. Retirez les salissures les plus grossières.

2.  N‘utilisez le produit nettoyant à l‘orange que sur  

 des surfaces sèches.

3.  Vaporisez le produit nettoyant à l‘orange sur la tache. 

 Merci d‘observer ici les consignes de sécurité du  

 flacon pulvérisateur.

4.  Laissez agir brièvement, le produit nettoyant doit 

 alors pouvoir être retiré avec un essuie-tout qui ne 

 peluche pas.

5.  Si les taches devaient être encore visibles, réitérez les 

 points 3 et 4.

6.  Éliminez ensuite les auréoles qui peuvent apparaître 

 tout autour de l‘emplacement traité avec le produit 

 nettoyant pour les sols Ajax.

3. Taches dues aux aliments 
colorants
Les aliments colorants comme par exemple le vin rouge, 

la moutarde ou les fruits peuvent laisser des traces colo-

rées sur les planches de sol. Éliminez-les donc aussi vite 

que possible avec le produit nettoyant pour les sols Ajax.

S’il devait rester des traces colorées, nettoyez la surface 

avec un produit nettoyant pour salles de bains au chlore 

(Sagrotan par exemple), voir point 4.

4. Taches ou de moisissures
Les taches ou de moisissures apparaissent aux emplace-

ment qui ont été recouverts pendant une longue période 

et n‘ont pas été exposés aux intempéries (par exemple 

par des pots de fleurs, des pieds de parasol, des housses 

pour meubles de jardin). Dans le pire des cas, ces taches 

peuvent attaquer la surface des planches et altérer leur 

aspect. Éviter donc de couvrir les planches de manière 

durable. À un état peu avancé, les taches de moisissures 

peuvent être éliminées à l‘aide d‘un produit nettoyant 

pour salles de bains au chlore (Sagrotan par exemple).

Procédez alors comme suit :

1.  Retirez les salissures les plus grossières..

2.  Vaporisez le produit nettoyant pour salles de bains 

 Sagrotan sur la tache. Merci d‘observer ici les consi- 

 gnes de sécurité du flacon pulvérisateur. Le produit 

 nettoyant pour salles de bains peut également être 

 utilisé sur les planches humides.

3.  Laissez agir brièvement, le produit nettoyant doit 

 alors pouvoir être retiré avec de l‘eau, un chiffon ou 

 l‘éponge en microfibres.

4.  Le processus peut être répété si nécessaire. 

À l‘état avancé, la tache ne peut plus être éliminée que 

mécaniquement (par exemple à l‘aide d‘un papier éme-

ri d‘un grain de 80). Dans de tels cas, il ne nous est pas 

possible de garantir l‘élimination complète des taches. 

À la suite du traitement ci-dessus, le coloris du sol peut 

changer. En règle général, les différences de couleurs sont 

cependant compensées par l‘exposition naturelle aux in-

tempéries. 

5. Dépôt verdâtre
Les dépôts verdâtre doivent être immédiatement élimi-

nés pour éviter toute altération visible durable à la suite 

de la colonisation pas des microorganismes. Quand le 

dépôt vert commence à se former, nous recommandons 

d‘utiliser une solution de blanchiment diluée (par exem-

ple DanKlorix dilué à l‘eau à 1 dose pour 3). Travailler cette 

solution intensément avec un balai-brosse (brosses dures) 

et rincer ensuite abondamment. Vous pouvez également 

utiliser à la place un produit anticryptogamique. Merci 

d‘observer les consignes d‘utilisation du fabricant. 

6. Traces de brûlure / taches qui 
ne partent pas 
Les traces de brûlure, la peinture séchée, les traces frotte-

ments du plastique des meubles de jardin etc. peuvent 

être éliminés par dégradation mécanique. Pour cela, 

utilisez un papier émeri si possible grossier comme par 

exemple celui d‘un grain de 80 contenu dans le set de 

nettoyage.

1.  Travaillez toujours prudemment sans le sens de la 

 structure des planches.

2.  N‘utilisez pas plus de produit qu‘impérativement  

 nécessaire.
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3.  Exposée aux intempéries naturelles, la différence de 

 coloris due aux frottements du matériaux disparaît 

 avec le temps.

7. Taches de rouille
Les taches de rouille peuvent être éliminées avec le « 

Produit nettoyant pour taches de rouille » de la société 

Mellerud. Merci d‘observer les consignes d‘utilisation du 

fabricant.

8. Voile de ciment
Les taches de ciment peuvent être éliminées avec un dé-

capant de voile de ciment sans acide.

Merci d‘observer les consignes d‘utilisation du fabricant.

Remarques générales
Lorsque vous traitez les taches, prenez en compte que 

les frottements intensifs avec des brosses, des chiffons 

ou l‘éponge en microfibres peut entraîner un éclaircisse-

ment partiel. C‘est pourquoi il faut frotter avec prudence 

uniquement et toujours si possible dans le sens de la 

longueur des planches.

Toutes les méthodes décrites ici d‘élimination des taches 

ont été constatées de manière empirique. Il est alors im-

possible de simuler toutes les conditions cadres, tous les 

états, toutes les causes de taches et toutes les sollicita-

tions possibles.

Nous ne pouvons donc pas garantir l‘élimination comp-

lète des taches ni la restauration de l‘aspect original de 

la surface.

Les taches qui ne peuvent pas être entièrement élimi-

nées, les rebords, les éclaircissements ou tout autre chan-

gement léger ne constituent donc pas un motif de récla-

mation. 

Voir également les vidéos de 
montage et d‘entretien sur
www.terrafina.de
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