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Entretien gØnØral
Twinson est un produit simple entretenir. Cela ne signifie pas qu’aucun entretien ne soit nØcessaire et il est donc
important de procØder rØguliŁrement un nettoyage. Les planches terrasses doivent Œtre nettoyØes avec de l’eau et
un dØtergent non-abrasif. Pour enlever et Øviter un verdissement Øventuel vous pouvez appliquer une solution chlorØe
(10% au maximum). Bien aspergez aprŁs.
Plus les planches sont exposØes longtemps aux conditions climatiques, moins elles prØsenteront de taches. Dans les zones
protØgØes qui sont moins, ou pas du tout, exposØes aux intempØries, des amas de poussiŁre, de saletØ peuvent se former.
Si ces particules entrent en contact avec l’humiditØ (air humide, rosØe, pluie), des traces d’eau clairement dØlimitØes par
un bord sombre peuvent se former. Dans ces endroits nous vous recommandons de nettoyer la surface de temps en
temps avec une brosse douce ou une Øponge et de l’eau (Øventuellement avec un dØtergent non-abrasif
pour Øliminer les taches plus tenaces). Au long du temps, ce phØnomŁne va disparatre.
Evitez de dØplacer des meubles, des grilles ou tout objet pointu sur la surface. Maintenez la surface propre pour Øviter toute
rayure. Les rayures qui apparaissent se stabilisent gØnØralement en une couleur uniforme en raison de la densitØ et de la
couleur du produit.
Twinson dispose de sa propre protection naturelle et ne doit pas Œtre traitØ avec des produits d’imprØgnation synthØtiques.
Il n’est pas nØcessaire de vernir ou d’imprØgner le produit ni d’y appliquer une couche impermØabilisante. Si un de ces
produits est appliquØ, il n’adhŁrera pas correctement la surface et s’Øcaillera.
L’utilisation de tels produits n’est pas couverte par la garantie.
Twinson Øtant un produit semi-naturel, des variations de couleur sont susceptibles d’apparatre au fil du temps.
La couleur commence se stabiliser une fois le produit installØ l’extØrieur. AprŁs un certain temps (quelques mois),
la couleur d’origine devient plus naturelle en raison de l’eau absorbØe par les fibres de bois et de la stabilisation aux U.V.

Nettoyage aprŁs installation
De la poussiŁre est gØnØrØe pendant la pose. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de nettoyer
soigneusement la surface avec de l’eau, un dØtergent doux et une brosse douce. Aspergez votre terrasse avec
un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression ( au moins 30 cm et une pression maximale de 100 bar).
Rincez soigneusement et uniformØment chaque planche dans le sens des rainures.
Eviter autant que possible les mouvements circulaires. L’utilisation d’une rotabuse est dØconseillØe.
Remarque:
Dans certaines conditions, il se peut qu’il y ait formation d’ØlectricitØ statique, ce qui est un phØnomŁne naturel
tout fait normal
pour les produits contenant du PVC. Ce phØnomŁne disparatra naturellement.

max. 100 bar
Ne posez pas de bacs fleurs, etc avant que la stabilisation de couleur a eu lieu.
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RØsistance chimique
Le matØriau Twinson a ØtØ testØ minutieusement avec un grand nombre de produits susceptibles d’entrer en contact avec
celui-ci pendant son utilisation.
• La colonne «rØsistant » reprend les substances qui ne laissent pas de taches durablement sur le matØriau
ou dont les taches
disparaissent rapidement aprŁs avoir ØtØ exposØes en plein air.
• La colonne «moins rØsistant » reprend les substances qui ne laissent qu’une lØgŁre tache sur le matØriau.
• La colonne «non rØsistant » reprend les substances qui laissent clairement des taches visibles sur le matØriau.

RSISTANT

MOINS RSISTANT

NON RSISTANT
Silicone (produit d’ØtanchØitØ
base de silicone)

Savon neutre + eau

Beurre

Agent de blanchiment concentrØ

Lait

(eau de Javel)

CrŁme solaire

Peinture acrylique

Ammoniaque concentrØ

Vinaigre

Peinture synthØtique

Sel de dØverglaage

Vin rouge

Cirage

Produits d’entretien des fenŒtres

Ketchup

Marqueur alcool

Produits dØsherbants

Cire de bougie

Deceuninck Cleanup (artn P 956)

White Spirit

Nettoyant pour traces
de ciment

Rouge lŁvres

Eau chlorØe de piscine

Colle PVC

DØtergent vaisselle

Acides forts

CafØ

Bases fortes

Jus de fruits

AcØtone

Cola
Cacao
Craie
BØtadine
Huile de silicone
Gazole
Lubrifiants (liquides et solides)
Ciment
Solvants synthØtiques
Nettoyant des graffitis
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Guide de taches
De maniŁre gØnØrale, il convient de rappeler quil est toujours conseillØ dØliminer les taches de quelque nature que ce soit
le plus rapidement possible. On utilisera pour ce faire de leau Øventuellement additionnØe dun dØtergent doux et
une Øponge.
Pour les taches non ØliminØes sur-le-champ ou ayant sØchØ, se reporter la liste ci-dessous.

CATGORIES

PRODUIT

CONSIGNES DE NETTOYAGE SPCIFIQUES
si les taches n’ont pas ØtØ ØliminØes immØdiatement (*)

Graisses vØgØtales et
animales, autres graisses
et huiles:

Beurre
Lait
Yaourt

Appliquer du produit O-Clean (nart P 9545) sur la tache
et frotter s’il y a lieu.
Laisser agir quelques minutes.
Rincer ensuite abondamment l’eau.

Huile d’olive
Huile pour salade
Huile fondue
Mayonnaise
Sauce cocktail
Huile de friture
CrŁme solaire
Huile lubrifiante
Huile de moteur
Essence
Mazout
...
Taches de brßlure

Cigarettes
Charbon de bois

RØsidus alimentaires tenaces

Ketchup

Poncez lØgŁrement la surface avec du papier abrasif
fin, une brosse mØtallique ou de la laine d’acier (**).
Frottez Ønergiquement avec une solution chlorØe
diluØe. Rincez ensuite abondamment l’eau.

PurØe de tomates
Sauce pour spaghettis

Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***)
pour Øliminer les rØsidus tenaces.

Vin rouge
Fruits
Soupe instantanØe
...
Boissons rafrachissantes
sucrØes

Cola

Frottez Ønergiquement avec une solution chlorØe
diluØe. Rincez ensuite abondamment l’eau.

Jus de fruits
Limonade

Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***)
pour Øliminer les rØsidus tenaces.

...
Boissons chaudes

CafØ

Frottez Ønergiquement avec une solution chlorØe
diluØe. Rincez ensuite abondamment l’eau.

ThØ

Produits de nettoyage
spØcifiques

...

Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***)
pour Øliminer les rØsidus tenaces.

Nettoyeur de ciment

Frottez Ønergiquement avec une solution chlorØe
diluØe. Rincez ensuite abondamment avec de l’eau.

Deceuninck cleanup

Poncez lØgŁrement la surface avec du papier de verre,
une brosse mØtallique ou de la laine d’acier (**).

Produit de nettoyage
des graffitis

Poncez lØgŁrement la surface avec du papier de verre,
une brosse mØtallique ou de la laine d’acier (**).

(*) Si certaines taches ne disparaissent pas immØdiatement, elles peuvent sØcher en surface.
Elles s’estompent ou disparaissent gØnØralement lorsqu’elles sont exposØes au soleil ou l’eau.
(**) Poncez dans le sens des rainures pour ne pas endommager la surface. Poncer la couche supØrieure permet l’endroit traitØ
de retrouver sa couleur d’origine, comme au moment de la pose. Cette lØgŁre diffØrence disparat aprŁs maximum 12
semaines et la couleur redevient alors uniforme.
(***) Nettoyeur haute pression (max. 100 bar), Øventuellement avec un dØtergent doux. Le jet d’eau doit Œtre maintenu dans le
sens des rainures. vitez les mouvements de jet circulaires. L’utilisation d’une rotabuse est dØconseillØe.
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CATGORIES

PRODUIT

Consignes de nettoyage spØcifiques
si les taches n’ont pas ØtØØliminØes immØdiatement (*)

Solvants organiques

AcØtone
MeCI

Poncez lØgŁrement la surface avec du papier de verre,
une brosse mØtallique ou de la laine d’acier (**).

MEK
TrichloroØthylŁne
Isopropanol
TØtrahydrofurane
ther diØthylique
...
Acides

Acide sulfurique
Acide nitrique

Bases

Soude caustique
Ammoniaque

Peinture

base d’eau
SynthØtique

MatØriaux durcis

Silicone
Colle
Cire de bougie

Poncez lØgŁrement avec du papier de verre, une
brosse mØtallique ou de la laine d’acier (**).
Poncez lØgŁrement avec du papier de verre, une
brosse mØtallique ou de la laine d’acier (**).
Grattez la peinture (avec une spatule) et poncez
lØgŁrement avec du papier de verre, une brosse
mØtallique ou de la laine d’acier (**).
Traitement rØpØtØ avec O-Clean (n art P 9545).
Si ce traitement demeure sans effet, gratter le matØriau
(spatule) et poncer lØgŁrement avec du papier abrasif
fin, une brosse mØtallique ou de la laine d’acier (**)

(*) Si certaines taches ne disparaissent pas immØdiatement, elles peuvent sØcher en surface.
Elles s’estompent ou disparaissent gØnØralement lorsqu’elles sont exposØes au soleil ou l’eau.
(**) Poncez dans le sens des rainures pour ne pas endommager la surface. Poncer la couche supØrieure permet l’endroit traitØ
de retrouver sa couleur d’origine, comme au moment de la pose. Cette lØgŁre diffØrence disparat aprŁs maximum 12
semaines et la couleur redevient alors uniforme.
(***) Nettoyeur haute pression (max. 100 bar), Øventuellement avec un dØtergent doux. Le jet d’eau doit Œtre maintenu dans le
sens des rainures. vitez les mouvements de jet circulaires. L’utilisation d’une rotabuse est dØconseillØe.
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Remplacement d’une planche
Le concept de fixation donne la possibilitØ de remplacer une planche terrasse abmØe ou cassØe.
Le systŁme n’est pas prØvu pour enlever rØguliŁrement les planches terrasses (accŁs tuyaux ou autre) .
Pour ce but l, vous devez prØvoir une trappe ou plusieurs modules de terrasse dØmontable.
Voir chapitre 6 ’Applications spØcifiques’
La nouvelle planche doit s’acclimater de nouveau, cela signifie qu’il y aura dans un premier temps une diffØrence de couleur.
Vous pouvez accØlØrer le processus d’altØration en humidifiant rØguliŁrement la nouvelle planche avec de l’eau. La diffØrence
de couleur entre la nouvelle et les anciennes planches va converger beaucoup plus rapidement.

dans le cas du clip P9540
ETAPES A SUIVRE
Etape 1: Pour remplacer une planche, dØvisser les clips sur chaque lambourde ctØ de la planche qui doit Œtre remplacØe.
Etape 2: Retirez la planche qui doit Œtre remplacØe.

Etape 3: Placez la nouvelle planche dans les clips.
Etape 4: Placez la planche dans sa position finale.

Etape 5: Vissez tous les clips.
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dans le cas du clip P9528
ETAPES A SUIVRE
tape 1: DØcoupez la planche terrasse en deux morceaux dans le sens de la longueur, de maniŁre
pouvoir retirer la planche terrasse.

tape 2: Placez la nouvelle planche et poussez-la sur 60 mm dans le sens de la longueur depuis
la position de dØpart. Effectuez une dØcoupe la scie sur les marquages de maniŁre
rØaliser une ouverture pour que la planche puisse Œtre poussØe sur les clips P9528.

60mm

tape 3: Faites basculer la planche sur les clips du ctØ entaillØ la scie.
Poussez la planche dans la bonne position.

60mm
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