GUIDE D’ENTRETIEN FACILE
POUR LE BOIS TORRECO
Si votre produit Torreco est bien installé selon les règles d’installation de Torreco (voir guide d’installation des Produits Torreco) votre produit devrait nécessiter un entretien préventif aux 5 ans ou 8 ans pour les produits teints
avec de la teinture translucide et aux 15 ans pour les produits teints avec de
la teinture opaque.
Dans le cas où ce n’est pas fait, le bois pâlira, perdra sa couleur et grisonnera
comme tous les produits en bois exposés au soleil, la pluie et les variations de
température. Le grisonnement du bois n’est pas un signe de pourriture ou de
détérioration du bois mais seulement une sècheresse des fibres et de la lignine
(sorte de colle qui fait tenir les fibres du bois ensemble) à la surface du bois, tel
une vieille grange sur le bord de la route ou un toit en bardeau de cèdre. Le bois
pourrira seulement s’il est en contact avec de l’eau pendant plusieurs jours sans
pouvoir s’assécher. Le grisonnement va probablement faire gercer la surface du
bois dont vous y verrez des microfissures.
Comment entretenir son bois?

Étape 1 : Sablage
- Sablage léger de la surface :
Torreco Canada recommande le sablage léger de la surface dans le cas où votre
parement en bois est encore beau mais simplement plus pâle, sans avoir grisonné,
et que vous voudriez lui appliquer une nouvelle finition.
Pour de meilleurs résultats, Torreco vous suggère de sabler légèrement la surface
afin de créer une adhérence pour la nouvelle teinture.
Matériel et marches à suivre :
- Un manche télescopique avec embout adaptable pour papier sablé.
- Un papier sablé pour bois (grain 100 est suffisant).
1) Installez le papier sablé sur le manche télescopique.
2) Sablez une planche à la fois dans le sens de la longueur avec le papier
sablé (un simple aller-retour suffit).
3) Recommencez au besoin.

- Sablage majeur de la surface :
À certains endroits, le bois peut avoir grisonné ou noirci par manque de teinture.
Torreco vous recommande de sabler en profondeur pour enlever les défauts.
Matériel et marches à suivre :
- Une sableuse électrique.
- Du papier sablé pour le bois (grain 60 et 80).
1) Sablez les surfaces endommagées à l’aide de la sableuse électrique.
2) Sablez une planche à la fois dans le sens de la longueur avec le papier
sablé jusqu’à ce que la couleur du bois redevienne naturelle. Utilisez
le grain 60 pour accélérer le sablage et finissez au grain 80.
3) Recommencez au besoin.

Étape 2 : Nettoyage
Torreco Canada vous invite à nettoyer la surface de votre bois avant d’appliquer
le produit de teinture. Vous comprendrez qu’une surface sale nuira à l’application
et au fini de votre bois. Vous pouvez faire cette étape à chaque année pour entretenir votre maison.
Matériel et marches à suivre :
- Une brosse avec un long manche (télescopique).
- Une chaudière (assez large pour y mettre la brosse).
- Un savon doux (Torreco recommande du TSP que vous trouverez dans tout
bonne quincaillerie).
1) Préparez le mélange eau et savon dans votre chaudière.
2) Mouillez la partie à laver avec de l’eau.
3) Brossez généreusement la surface avec le mélange eau et savon.
4) Laissez agir et rincez abondamment.
5) recommencez au besoin.
6) Laissez sécher.

Étape 3 : Application de teinture
Il est fortement suggéré de faire des tests sur des surfaces faciles d’accès et moins
visibles avant de débuter les travaux. La planche doit être teinte d’un seul coup
afin d’éviter des traces de pinceau. Informez-vous auprès de Torreco Canada
pour connaitre les produits à utiliser.
Matériel et marches à suivre :
- Teinture.
- Pinceaux, éponges, rouleaux, ou autres. (Faites des tests pour voir ce qui va le
mieux pour vous).
- Échelles, escabeaux, échafauds, ou autres.
1) Faire les tests recommandés.
2) Appliquez d’abord la teinture dans les rainures de la planche que vous
désirez teindre en premier à l’aide d’un pinceau à poil long.
3) Teindre une planche à la fois de bout à bout dans le sens du grain pour
des résultats optimaux.
4) Soyez généreux sur la quantité de teinture appliquée. Une à deux
couches devraient suffire.
5) Recommencer au besoin.
Note:
- Une température de 10 degrés minimum avec un ciel couvert sans pluie est
l’idéal pour teindre.
- Consultez le guide du fournisseur de teinture pour connaitre les détails sur
l’application.

