CONSEILS D’ENTRETIEN LAMEO ®
Le bois composite LAMEO® est un produit très dense et quasi hydrophobe.
De par ses propriétés, les éléments tâchants, s’ils sont traités à temps, ne peuvent que marquer la surface des lames et ne pénètrent pas au coeur.
Les tâches restent donc en surface et s’estompent naturellement avec le temps, suivant les conditions climatiques et d’exposition
aux UV.
L’entretien périodique
L’entretien de votre terrasse LAMEO® est un choix et non une obligation.
Cependant, un entretien régulier et périodique (1 à 2 fois par an) contribuera à son état général ainsi qu’à sa longévité.
Pour cela, nous vous déconseillons l’usage de tout produit chimique concentré. Préférez à cela l’usage d’un détergent doux ou de
savon, idéalement associé à de l’eau chaude.
Pour un nettoyage plus en profondeur, vous pouvez utiliser un nettoyeur à haute pression. Il est conseillé de diriger le jet à un angle
de 45° et de tenir l’embout à une distance minimum de 25 cm de la surface.
Le passage du jet doit se faire dans le sens longitunal des lames afin d’éviter toute dégradation des lames.
Afin d’obtenir un résultat uni et optimal, nous vous recommandons de laver l’intégralité de votre terrasse en une fois et d’éviter
les applications locales.
L’espacement des lames
Il est fortement conseillé de respecter un espace de 6 mm entre deux lames. Un espacement inférieur ne permettant pas la bonne
évacuation des eaux de pluie et de la neige, favorisant ainsi l’accumulation de débris organiques.
Ce phénomène peut engendrer des espacements obstrués favorables à l’apparition de moisissures.
Il est donc important de s’assurer que l’eau circule et ruisselle entre les lames. Si besoin, vous pouvez utiliser un outil tel qu’une
brosse, une spatule ou un couteau pour dégager les espacements.
Les traces de rayures
LAMEO® est teinté dans la masse et fabriqué à base de PEHD très robuste, conférant à la surface des lames une résistance élevée
aux rayures.
Les rayures peu profondes disparaissent naturellement en quelques semaines grâce à l’action des UV et à la chaleur du soleil.
En cas de marques de surface persistantes, il est possible de les estomper manuellement en égrainant légèrement la surface dans
le sens de la longueur avec un papier abrasif à gros grains ou avec une brosse en laiton.
Cette action peut générer une légère décoloration qui s’effacera avec le temps. Il est recommandé de faire un test au préalable sur
une petite surface peu visible de votre platelage.
Les tâches de tanin
Les profilés LAMEO® sont fabriqués à partir de fibres de peuplier, une essence qui contient peu de tanin par rapport aux autres
essences de bois. Toutefois, comme tout produit à base de bois, les lames composites peuvent subir un processus naturel de remontée tanique se matérialisant sous forme de petites auréoles jaunes.
Ce phénomène naturel disparaît avec le temps.
Les tâches récalcitrantes
En cas d’encrassement important, nous préconisons la gamme de produits « Nettoyant Terrasses » de la marque BLANCHON®.
Ces solutions préservent l’aspect d’origine du bois LAMEO® tout en agissant contre l’incrustration des salissures sans laisser de
traces.
Ces produits peuvent être utilisés purs ou dillués en fonction de la surface à traiter.
Ces produits incolores et inodores ne contiennent aucun élément toxique et sont conformes aux normes européennes.

