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 Quelle finition choisir? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour la finition décorative 
des boiseries extérieures. On peut peindre le bois avec une pein-
ture couvrante ou on peut le protéger avec un affinage pour bois 
transparente. Un compromis entre les deux est aussi une possibilité. 
Souvent on choisit du point esthétique. Avec les travaux de peinture 
extérieure, il faut bien tenir compte du fait qu’il y a des grandes diffé-
rences de durabilité selon le système qu’on choisit. Avec une longue 
durabilité, un entretien de la finition s’imposera moins vite.

Une peinture couvrante est la meilleure solution pour protéger le 
bois et demande le moins d’entretien. Un désavantage est le fait qu’il 
ne reste rien visible du dessin et de la structure du bois.

Si vous finissez le bois avec un affinage pour bois transparent à 
base d’huile, le dessin du bois reste visible, ce qui offre un surplus 
sur les essences de bois décoratif. En comparaison avec une pein-
ture le bois est moins protégé contre les rayons solaires nuisibles 
(laisse partiellement passer la lumière). Une finition transparente à 
l’extérieur demande donc plus d’entretien qu’une finition couvrante.

Choisissez la finition à base de l’aspect décoratif et de la durabilité 
attendue.

L’aperçu sur la page suivante peut vous guider dans votre choix.

AVANT DE COMMENCER 
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PEINDRE AVEC UNE PEINTURE 
COUVRANTE

AFFINAGE POUR BOIS OPAQUE 
(SEMI-OPAQUE)

aspect La structure du bois est complètement 
couverte. La structure du bois reste visible.

entretien

Le plus économique à terme. Très longue 
durée de vie. Brillante jusqu’à 8-12 ans.

Satinée jusqu’à 5-7 ans et 10-15 ans 
avec des systèmes de peinture en phase 

aqueuse.

Entretien préventif tous les 3 à 6 ans

(en fonction de la couleur et de 
l’orientation).

produits Voir conseil peinture n°. 5
Woodline (semi-opaque).

Lasure Opaque (opaque).

Aperçu des finitions possibles pour les boiseries extérieures

AFFINAGE POUR BOIS
(SEMI) TRANSPARENT

FILMOGENE

AFFINAGE POUR BOIS 
(SEMI) TRANSPARENT

NON-FILMOGENE

TEINTE INCOLORE

aspect
La couleur et dessin du 

bois restent (partiellement) 
visibles.

La couleur et dessin du 
bois restent visibles, 

même après entretien.

La structure du bois reste  
visible. Le produit pénètre 

dans le bois.

entretien
Entretien préventif

tous les 2 à 4 ans.

Entretien préventif

tous les 2 à 3 ans.

Entretien annuel à 
trisannuel, selon l’exposition 

aux intempéries.

produits Woodair, Woodacryl.
Woodair Natural,

Woodacryl Natural.
Huile pour Bois Jardin, Huile 
de Cèdre, WOCA Exterior Oil.
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 L’influence de la couleur sur la durabilité 

Outre les couleurs bois classiques, la plupart des produits de protec-
tion du bois se déclinent en diverses couleurs tendance. La combi-
naison du produit avec la couleur choisie détermine fortement la 
durabilité de l’application:

- Les produits incolores ou pratiquement incolores laissent passer 
entièrement la lumière et protègent la base dans une moindre 
mesure.

- Un affinage pour bois dans des couleurs mi-foncées et foncées 
offrent une meilleure protection contre l’agression du soleil et 
demandent moins d’entretien que les couleurs claires.

- Des couleurs très foncées chauffent fortement le support, de quoi 
il se rétrécit et s’élargit plus qu’avec un traitement en couleurs 
claires. Au bout du temps cela peut se résulter dans des onglets 
qui s’ouvrent ou des fissures dans le bois.

Portes et 
fenêtres

Revêtements de 
façade en bois 
et chalets de 

jardin

Bois de jardin 
(des poteaux,

des clôtures,…)

Meubles de 
jardin 

 et terrasses

WOODAIR/
WOODACRYL x x

HUILE POUR 
BOIS JARDIN x x x

HUILE DE 
CÈDRE x

WOCA 
EXTERIOR OIL x x x

LASURE 
OPAQUE x

WOODLINE x x

Quel produit utilise-t-on pour quelle application ?
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 Bois non traité 

Bois neuf

- N’attendez jamais trop longtemps pour peindre du bois nouvel-
lement installé. Si vous prévoyez de peindre le bois plus tard  
(p. ex. l’année suivante), recouvrez-le de préférence d’une couche 
d’apprêt pour passer l’hiver.

- Veillez à ce que le bois neuf ait séché suffisamment avant de le 
peindre. En cas de doute effectuez un mesurage d’humidité. Si le 
bois est trop humide cela peut provoquer des cloques.

- Poncez toujours le bois à sec à l’aide d’un papier abrasif n° 100 – 
120, puis époussetez-le.

Conseil: poncez toujours dans le sens de la fibre et jamais en 
faisant des mouvements circulaires.

- Arrondissez les arêtes vives avec du papier abrasif. Par conséquent 
on peut appliquer assez de produit sur les arêtes, ce qui prolonge 
la durabilité.

- Certaines essences de bois contiennent des résines liquides, qui 
peuvent s‘écouler du bois. Eliminez ces résines avant de peindre le 
bois. Ceci peut se faire avec un couteau de peintre ou un grattoir 
et white spirit ou un autre solvant fort (TS1, diluant synthétique). 

Bois gris, altéré

- Un bois qui reste longtemps à l’extérieur sans être protégé subit 
une altération à cause du soleil et de la pluie. Il devient alors gris 
et fibreux. Tout ouvrage en bois restant à l’extérieur sans protec-
tion prendra tôt ou tard une teinte grise. Plus l’essence de bois est 
claire, plus vite elle s’altèrera. Les essences claires comme le cèdre, 
le sapin ou le pin deviendront donc très vite gris si vous ne les 
traitez pas rapidement après leur placement. Des essences de bois 
tropique s’altèrent moins vite.

- Poncez le bois altéré avec un papier abrasif à gros grain (n° 60 
ou 80) et poncez jusqu’à ce que la couleur naturelle du bois soit 
de nouveau visible. Si possible, utilisez une ponceuse. Après le 
ponçage brut, répétez l’opération avec un papier abrasif plus fin 
(grain n° 150-180) et époussetez.

LES PRÉPARATIONS1
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Bois encrassé

Nettoyez le bois extérieur, comme p. ex. des terrasses en bois et 
des meubles de jardin, toujours avec WOCA Exterior Cleaner avant 
de le finir. Des terrasses en bois et des meubles de jardin dans 
des essences de bois durables peuvent être nettoyé sans finition. 

Méthode de travail :

- Humidifiez le bois d’avance avec de l’eau, de préférence avec un 
tuyau d’arrosage.

- Dépendant de l’encrassement on dilue le produit. Lors d’un 
 encrassement normal on prépare une dilution d’un part WOCA 

Exterior Cleaner avec 2 parts d’eau. Si l’encrassement est plus 
sévère appliquez-le non-dilué.

- Appliquez le WOCA Exterior Cleaner avec une brosse large ou avec 
un arroseur et en applicateur WOCA.

- Frottez la surface dans le sens des fibres du bois à l’aide de la 
brosse en nylon, jusqu’à ce que la surface soit propre. Dans le cas 
de dépôts très importants, répétez l’opération.

- Directement après le nettoyage, rincez la surface abondamment à 
l’eau claire avec un tuyau d’arrosage. Laissez sécher complètement.
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Bois fort altéré et encrassé
Des supports qui sont forts encrassés avec des dépôts verdâtres 
et/ou des couches de peintures ou affinage de bois altérées sont 
à nettoyer avec WOCA Deep Cleaner. Ce produit élimine toutes les 
encrassements jusqu’au les pores les plus profonds dans le bois.

Méthode de travail :
-  Humidifiez le bois d’avance avec de l’eau, de préférence avec un     

tuyau d’arrosage.
-  Appliquez une couche uniforme de WOCA Deep Cleaner et laissez 

agir le produit pour une durée de 3 à 5 minutes. WOCA Deep 
Cleaner est disponible dans un siphon spray pratique.

-  Frottez la surface à l’aide d’une brosse dure en nylon, jusqu’à ce  
que la surface soit propre.

-  Directement après le nettoyage, rincez la surface abondamment à 
l’eau claire. Laissez sécher complètement.

Bois pourri
La pourriture du bois se forme toujours à partir de l’intérieur, 
en conséquence de l’action combinée de champignons et de 
l’humidité. La vitesse de pourriture du bois dépend de sa classe de 
durabilité naturelle. Certaines essences (merbau, afzelia, cèdre, etc.) 
résistent très bien à la pourriture. D’autres variétés, comme le bois 
de pin, seront touchées très rapidement par les champignons et ne 
sont pas admis à l’extérieur sans une conservation spécifique.

Comment réparer localement la pourriture du bois ?

- Retirez les anciennes couches de peinture.
- Éliminez le bois atteint de quelques millimètres, à l’aide d’un marteau 

et burin ou avec une petite affleureuse, jusqu’à ce que vous arriviez 
au bois sain.

- Appliquez une fine couche d’Elastoprim diluée sur les parties 
endommagées. Laissez sécher pour quelques jours.

- Préparez une certaine quantité de Pâte de rénovation, à l’aide de 
l’appareil à dosage. Réparez immédiatement les parties endomma-
gées à l’aide d’un couteau à enduire. La Pâte de rénovation durcit 
dans quelques minutes.

- Laissez sécher, répétez éventuellement le traitement et égalisez 
ensuite en ponçant afin qu’il n’y ait aucune différence de niveau.

- Ce traitement est recommandé uniquement pour les petites répara-
tions. Lorsque de grandes surfaces de bois sont pourries, il est préfé-
rable de les remplacer. De manière préventive, il est préférable de 
toujours opter pour des variétés de bois tropicales durables.
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Bois avec des croissances verdâtres ou moisissure

Les variétés de bois de conifères comme le bois de pin, l’épicéa, le 
pitch pine et le mélèze s’altèrent facilement et affichent une durabi-
lité naturelle moins élevée. Un nombre de ces variétés de bois sont 
également sensibles au champignon de bleuissement. Ces taches 
de champignon décolorent le bois et peuvent même apparaître 
sous la couche de protection. Le champignon de bleuissement 
gène l’apparence mais il n’abime pas la structure du bois.

Il est conseillé d’enlever cette moisissure avant d’huiler ou de 
peindre le bois. La manière la plus efficace pour enlever la moisis-
sure et les croissances verdâtres est à l’aide de l’eau de javel. Enduisez 
le bois avec de l’eau de javel, dilue jusqu’à 6°. Laissez agir au moins 
8 heures et rincez abondamment à l’eau. Laissez sécher le bois  
complètement avant de continuer les travaux.

Puis traitez le bois préventif avec Aqua Multi. De ce fait le bois est 
préservé pour une longue durée contre la croissance des moisissures. 
Enduisez le bois et laissez sécher quelques jours avant de finir. Mieux 
faut pas choisir une finition transparente sur des essences de bois 
pareilles.
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 Bois traité ou peinte 

Ancienne affinage de bois en bon état

- Si les anciennes couches sont encore en bon état, il ne faut pas les enlever. 
Contrôlez toujours l’adhérence avec un simple test d’adhérence.

- Si la résistance des anciennes couches de peinture est encore bonne, poncez 
la peinture à l’aide de papier abrasif d’un grain de 150-180. Des surfaces traités 
sont à nettoyer au préalable avec le WOCA Exterior Cleaner. Ce nettoyant enlève 
l’encrassement tenace et la croissance verdâtres sans attaquer la couche d’huile. 

Test d’adhérence

À l’aide d’un couteau bien aiguisé, pratiquez 5 incisions de même largeur à l’horizontale et à la 
verticale dans le film de peinture, en allant jusqu’au support. Respectez un écart d’environ 2 mm 
entre les incisions. Appliquez un ruban bien adhésif sur la petite grille et appuyez bien. Retirez 
précautionneusement le ruban et vérifiez si des carrés de peinture y restent collés.

Bonne adhérence : rien ne se détache.

Adhérence suffisante : quelques particules se détachent, tout au plus.

Mauvaise adhérence : plus de la moitié des carrés se détachent, sur toutes les couches de peinture.
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Couches écaillantes ou forts altérés.

- Enlevez complètement toutes les couches écaillantes ou fort 
altérées.

 Ceci peut se faire de différentes manières :
- Les gratter ou les poncer avec du papier abrasif à gros grain 

(n° 60 ou 80, par exemple).

- Les brûler au décapeur thermique (attention: risque de bris de 
vitre près des fenêtres).

- Les décaper à l’aide d’un produit adapté (Paint’Off Classic ou 
Paint’Off Instant).

- Après l’élimination des anciennes couches, donnez encore un 
ponçage approfondi avec un grain n° 120 - 150.
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LES SYSTÈMES DE PEINTURE2

 Woodacryl 

Woodacryl est un affinage pour bois en phase aqueuse combinant 
un bel aspect et une durabilité exceptionnelle à l’extérieur. Wood-
acryl garde son brillant et son aspect bien plus longtemps qu’un affi-
nage pour bois traditionnel à base d’huile. Woodacryl est disponible 
en couleurs bois et trendy.

Méthode de travail pour le Woodacryl:

- Préparez le support comme décrit sous le chapitre « préparations ».
- Appliquez généreusement la couche d’impression Woodacryl  

avec une brosse plate.
- Laissez cette couche d’impression sécher pendant au moins 6 

heures, éliminez les fibres dressées en ponçant légèrement avec 
papier abrasif au grain n°180.

- Colmatez ensuite les éventuels joints, ouvertures ou jointures 
avec de l’Elastokit brun. Laissez bien sécher (8 à 24 heures, en  
fonction des conditions météorologiques et de la quantité de 
mastic appliquée).

- Remuez vigoureusement le Woodacryl juste avant l’utilisation.  
Appliquez le produit à l’aide d’une brosse plate. Utilisez une brosse 
adaptée pour les laques en phase aqueuse, comme Anza Platinum 
Aqua.

Tuyau : Appliquez le Woodacryl en couches épaisses 
sous une légère pression. Le produit est ainsi plus facile à 
travailler, sèche plus lentement et offre une meilleure protec-
tion étant donné l’épaisseur de la couche. Si vous l’utilisez 
correctement, le Woodacryl prend un aspect laiteux après 
l’application, qui disparaît entièrement pendant le séchage. 
Une couche épaisse  est égale à une longue durabilité. 
Respectez donc le rendement marqué sur l’étiquette.

- Appliquez ensuite une deuxième couche de la même manière, 
après avoir laissé la première sécher pendant au moins 6 heures.

- Appliquez de préférence une couche supplémentaire pour les 
couleurs claires de Woodacryl. Il est aussi souhaitable d’appliquer 
une troisième couche de Woodacryl sur les zones particulièrement 
touchées par le soleil ou la pluie, comme des seuils de fenêtres ou 
la côté sud-ouest de la maison.

- Evitez de peindre plus de 2 ou 3 planches à la fois, afin d’éviter des 
chevauchements de couleurs ennuyeux.



14

- Le séchage de Woodacryl dépend fortement des conditions 
atmosphériques (temps venteux, hautes températures, soleil 
directe accélèrent le séchage. Tenez bien compte de ces faits 
quand vous commencez les travaux). Si le Woodacryl sèche trop 
vite, vous obtiendrez un résultat inesthétique rayé.

Entretien

- Prévoyez un entretien préventif tous les 3 à 5 ans, donc avant que 
le système ait des dégâts visibles. Ceci vous épargne à long terme 
beaucoup de travail et prolonge la durabilité des travaux de pein-
ture. Effectuez l’entretien avec 1 à  2 couches de la même couleur 
ou avec le Woodacryl Naturel.

 Woodair 

Woodair est un affinage de bois à base d’huile en phase solvant. 
Juste comme le Woodacryl il est disponible dans des couleurs bois 
et Trendy.

Méthode de travail pour le Woodair:

- Pour le Woodair prévoyez les mêmes préparations et même 
système comme pour le Woodacryl. Du fait que Woodair est en 
phase solvant (diluable au white spirit), le temps de mise en œuvre 
sera plus long que celui de Woodacryl.

- Appliquez toujours une couche d’impression Woodair sur le bois 
non traité et préparé et finissez avec 2 à 3 couches de Woodair.

   Pour l’entretien, il suffit d’appliquer 1 à 2 couches de Woodair sur 
le support préparé.
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 Woodline et Lasure opaque 

Méthode de travail pour le Woodline et la Lasure Opaque:

Le Woodline et la Lasure opaque s’appliquent de façon similaire.

- Appliquez une première couche de Woodline ou de Lasure 
opaque avec un pinceau plat sur le support préparé et poncé.

- Poncez légèrement après séchage et colmatez les jointures et 
joints éventuels avec de l’Elastokit.

- Finissez avec une deuxième couche.
- Appliquez éventuellement une troisième couche optionnelle. Plus 

la couche est épaisse et couvrante, plus la protection sera efficace.
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 L’Huile pour Bois Jardin 

L’huile pour Bois Jardin est une lasure teintée non-filmogène qui se 
prête pour la protection de toutes sortes de bois de jardin comme 
des clôtures, des meubles de jardin, des jouets, des chalets de 
jardin,…

Le traitement est simple et demande moins de ponçage préparatif 
comme les préparations pour de produits filmogènes comme le 
Woodair ou Woodacryl. D’autre part le Bois Jardin a plus vite besoin 
d’un entretien.

Méthode de travail le Bois Jardin

- Nettoyez le support avec une brosse dure. Mieux faut nettoyer des 
supports forts encrassés avec de l’eau et Woca Exterior Cleaner, 
dans une concentration adaptée à la situation.

- Les croissances verdâtres sont à traiter avec de l’eau javel dilué 
à l’eau (diluer jusqu’à 4°). Laissez agir quelques heures et rincez 
abondamment à l’eau claire. Puis laissez sécher à fond.

- Du bois rugueux (comme p.ex. des clôtures) ne doit pas être 
poncer.

- Appliquez le Bois Jardin directement sur le bois nettoyé jusqu’à ce 
qu’il soit saturé. Utilisez pour cela une brosse plate.

- Après séchage  (24 heures) appliquez une deuxième couche.
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 L’Huile de Cèdre

Le cèdre est une essence très claire mais durable, utilisée  
fréquemment pour les revêtements de façade, les débords de toit 
ou les menuiseries extérieures. Grâce à sa durabilité accrue, vous ne 
devez en fait pas apporter de finition au cèdre. Toutefois, étant très 
clair, il s’altérera et deviendra rapidement gris sous l’effet du soleil 
et de la pluie. Cette décoloration n’est pas toujours uniforme et il 
est possible que des taches apparaissent sur le bois après quelque 
temps.

Méthode de travail pour l’Huile de Cèdre

- Nettoyez le bois avec une brosse dure et Woca Exterior Cleaner. 
Poncer n’est pas nécessaire sauf s’il y a des taches sur le bois.

- Appliquez une couche d’Huile de Cèdre à l’aide d’une brosse plate.
- Laissez sécher 12 à 24 heures et appliquez éventuellement une 

deuxième couche, en fonction de l’aspect souhaité.
- Il est préférable d’entretenir l’Huile de Cèdre tous les 1 à 2 ans.

Application du huile 
de cèdre
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3

Appliquer le WOCA 
Exterior Oil sur une 
terrasse

 WOCA Exterior Oil

WOCA Exterior Oil convient tant aux nouvelles terrasses en bois 
qu’aux terrasses en bois déjà huilées. WOCA Exterior Oil naturelle 
est recommandée pour accentuer la couleur naturelle et le fil du 
bois. Le WOCA Exterior Oil pigmenté convient parfaitement au  
rafraîchissement de vos terrasses plus anciennes. WOCA Exterior 
Oil apporte une couche à haut pouvoir hydrofuge et antitaches et 
protège le bois contre les champignons et les algues.

Méthode de travail pour WOCA Exterior Oil
- Traitez uniquement le bois par temps sec et évitez les rayons 

directs du soleil et les températures élevées.
- Nettoyez le bois avec le WOCA Exterior Cleaner (voir les prépara-

tions). Laissez sécher le bois pour 24 heures.
- Eliminez les fibres dressées en ponçant légèrement avec papier 

abrasif au grain n° 180.
- Appliquez une mince couche d’huile à l’aide d’un pinceau plat et 

répartissez-la de manière uniforme. Traitez une seule surface ou 
une planche à la fois. Bien mélanger le WOCA Exterior Oil avant et 
pendant l’utilisation.

- Retirez l’excédent d’huile n’ayant pas été absorbé par le bois après 5 
minutes à l’aide d’un chiffon non pelucheux afin d’éviter les taches 
brillantes.

- Répétez le traitement jusqu’à ce que la surface soit saturée.
- Laissez l’huile sécher pendant 24 à 48 heures, selon les conditions 

atmosphériques et la température. Pendant cette période, veillez à 
éviter tout contact avec de l’eau.
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La fréquence d’entretien de la menuiserie dépendra du produit, de 
la couleur et de l’orientation. Ce schéma vous donne une idée de la 
fréquence des entretiens. Mieux vaut faire l’entretien préventif, donc 
avant que les dégâts sont visibles.

Les chiffres sont basés sur des expériences pratiques au départ de 
bois neuf non traité et avec une utilisation moyenne.

L’entretien se fera de préférence avec la même couleur en 2 couches. 
Pour éviter que la couleur devienne trop sombre au fil des ans, le 
Woodacryl ou le Woodair colorés peuvent également être entre-
tenus avec le Woodacryl ou Woodair Natural incolores.

SCHÉMAS D’ENTRETIEN3

sud + ouest nord + est

WOODACRYL NATURAL
ET COULEURS CLAIRES 2 à 3 ans 5 à 7 ans

WOODACRYL
COULEURS FONCÉES 4 à 5 ans 8 à 12 ans

WOODAIR NATURAL
ET COULEURS CLAIRES 2 à 3 ans 5 à 7 ans

WOODAIR
COULEURS FONCÉES 3 à 5 ans 6 à 10 ans

BOIS DE JARDIN HUILE DE CÈDRE
WOCA EXTERIOR OIL 1 à 2 ans 2 à 4 ans
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SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET CONSEILS DE SANTÉ4

- Si possible, entretenez vos peintures et n’attendez pas qu’elles 
commencent à s’écailler. Demandez au détaillant quelle est la 
durée de vie moyenne du système de peinture choisi et veillez à 
l’entretenir régulièrement.

- Optez autant que possible pour des systèmes de peinture à base 
d’eau. Ceux-ci sont en effet beaucoup plus écologiques et beau-
coup moins nocifs pour la santé.

- Lorsque vous peignez vos murs intérieurs, veillez à toujours bien 
aérer la pièce après avoir terminé.

- Évitez tout contact direct avec la peinture, surtout si vous utilisez de 
la peinture à base de solvants. Portez des gants si vous appliquez 
des peintures à base de solvants ou des produits bi-composants.

- Ne nettoyez pas vos brosses si vous interrompez votre travail. Les 
rouleaux et brosses imprégnés de produits à base d’eau peuvent 
se conserver quelques jours dans un sac en plastique dans un 
endroit frais (éventuellement dans le réfrigérateur). Idem pour les 
brosses et rouleaux enduits de peinture à base de solvants, pour 
autant qu’on les enroule dans une feuille d’aluminium.

 Restes de peinture et solvants 

- Si possible, versez les restes de peinture en phase solvant dans des 
pots plus petits. En effet, une « peau » risque de se former s’il y a 
trop d’air dans le pot. Moins il y a d’air dans l’emballage, plus la 
peinture se conservera longtemps.

- Si vous souhaitez réutiliser de la vieille peinture sur laquelle 
une pellicule s’est formée, découpez-la et jetez-la. Il est égale-
ment recommandé de filtrer la peinture avant de l’employer, afin 
d’éliminer les particules solides. Pour ce faire, utilisez un petit tamis 
à peinture ou un bas nylon.

- Laissez bien égoutter les pots à peinture vides (en les renversant, 
en les brossant et en les raclant) avant de les jeter.

- Presser les boîtes en métal et emboîtez les seaux en plastique dans 
la mesure du possible.
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- Après avoir peint, refermez bien le pot. Maintenez le pot des pein-
tures en phase solvant à l’envers pendant quelques instants. Vous 
le rendez ainsi étanche à l’air.

- Notez la date sur le pot et indiquez la pièce dans laquelle vous avez 
utilisé la peinture. Si vous transvasez un reste de peinture, menti-
onnez aussi son type et sa couleur. Ceci vous aidera si vous devez 
en recommander. 

- Stockez la peinture au frais, mais à l’abri du gel. Une peinture en 
phase aqueuse qui a gelé ne peut plus être utilisée. La plupart des 
peintures peuvent se conserver pendant au moins 3 ans.

- Ne jetez pas le white spirit ou tout autre solvant contaminé. Laissez 
la saleté se déposer. Après quelque temps, le dessus redevient 
clair et vous pouvez le vidanger. Vous pourrez alors parfaitement 
l’utiliser pour nettoyer votre matériel.

- N’utilisez pas de white spirit pour nettoyer vos mains. Il pénètre 
dans la peau et la dessèche. Employez un détergent adapté pour 
la peau.
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 Élimination de l’excédent de peinture 

- Ne jetez pas aux ordures ménagères - et encore moins dans l’évier 
- les restes de peinture dont vous n’avez que faire. Déposez-les au 
parc à conteneurs.

- Ne versez jamais les restes de solvant dans l’évier ou dans l’égout, 
car cela peut entraîner un risque d’explosion. Il s’agit de petits 
déchets dangereux qui doivent être amenés au parc à conteneurs.

- Bien nettoyer un rouleau est une activité de longue haleine, qui 
exige d’importantes quantités de solvant et d’eau. Il est plus écolo-
gique et plus rapide de laisser sécher le rouleau et de vous en 
débarrasser comme d’un déchet.

Notre longue expérience nous a appris que les systèmes de BOSS paints décrits ici garantissent 
les meilleurs résultats.

Si on remplace un ou plusieurs produits par des produits d’autres fabricants, le résultat n’est 
plus garanti (même s’il s’agit de produits comparables, il est possible que des effets indésirables 
surviennent).
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