










Consignes d'entretien / traitement de couleur     
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Consignes d'entretien pour les articles en : 
 

- Bois de construction, bois de conifère et bois lamellé, non traité 
Les pièces en bois du kit de construction n’étant pas traitées, l'application d'une couche de protection régulière est donc 
essentielle. 
Recommandation :  
Il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection contre les attaques de champignons et 
les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne qualité 
(couleur, protection UV, protection contre les intempéries).   
Pour les chalets de jardin :  
la couche primaire et la couche intermédiaire doivent avoir lieu avant le montage. Veillez à ce que les poutres soient bien 
sèches avant le montage. La couche de finition doit être appliquée une fois la construction terminée.                              
 
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Pin Douglas, non traité 
Pour les kits de construction en pin Douglas sans traitement d'imprégnation chimique supplémentaire, aucune opération 
d'entretien n'est nécessaire, à part le nettoyage régulier de la patine à l'eau, . 
Recommandation : 
Pour la fixation de couleur sur le bois, il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection 
contre les attaques de champignons et les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure 
de protection de bonne qualité (couleur, protection UV, protection contre les intempéries).                                 
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Bois de conifère, traité par imprégnation 
Le bois a déjà reçu un premier traitement d'imprégnation par trempage à base d'eau. 
Celui-ci protège le bois contre les attaques de champignons et les insectes. 
Recommandation : 
La surface doit être retraitée, au plus tôt au bout de 2-3 mois ensoleillés et être sèche au toucher. Avant application, 
nettoyez la surface. Il convient alors d'appliquer une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne 
qualité. Une couche d'entretien régulière est essentielle !  
Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, et respectez les directives d'application du 
fabricant de lasure. 

 

Consignes d’entretien spéciales pour les articles ayant subi un traitement de couleur (de SKAN HOLZ) 
Les parties teintées de nos kits de construction sont traitées avec une lasure de haute qualité. 
Elle possède les propriétés suivantes : 

-       Protection contre les cyanophycées  
-       Protection contre les dommages des rayons UV  
-       Ne s’écaille pas 
-       Réduit l’effet de la dilatation et la rétraction du bois   
-       Laisse transparaître la structure du bois 
-       Couche mince 

Informations pour le montage : 
-       Avec chaque kit teinté est joint un récipient de réparation de lasure. Remuer vigoureusement avant de traiter.   
-       Les arêtes non traitées doivent être traitées 2 fois avec cette lasure avant le montage des éléments préfabriqués. 
-       Tous les points de vissage résultant du montage sur les parties teintées ou autres dommages de la surface du bois doivent 

également être traités au moins 2 fois pendant le montage avec la lasure. 
Spécial pour maisons ayant subi un traitement de couleur, s’applique aussi : 

-       Au kit de construction, les madriers, ainsi que la porte et les fenêtres sont teintés à l’extérieur et d’un seul côté   
-       Toutes les parties du kit non traitées, fixées en extérieur (par ex. la face inférieure de la toiture faisant une saillie vers 

l’extérieur ou des chevrons, ainsi que la face intérieure de la porte / fenêtres) ne sont pas protégées et doivent être traitées 
sur site avec une couche de fond et ensuite traitées au moins une fois avec la lasure. Sur ce point, observez aussi les 
indications du fabricant de lasure. 

Entretien : 
-       Les surfaces de bois doivent être examinées à intervalles réguliers pour repérer d’éventuels dommages (minimum une fois 

par an). 
Les dommages ou les fissures de séchage apparaissant éventuellement doivent être immédiatement réparés. 

-       Pour les soins à long terme ou pour la protection des surfaces, il faut prévoir des applications de renouvellement. La 
fréquence dépend du lieu d’implantation et des sollicitations sur les surfaces et doit  avoir lieu avant l’apparition de 
dommages visuels. 

 
Attention : les échantillons de couleur imprimés ne sont pas contractuels. Les couleurs d’origine peuvent changer. Il est 
techniquement possible que des traces de dépôt apparaissent sur les parties de construction ayant subi un traitement de 
couleur sur tous les côtés.  

Système de couleurs complet disponible  
auprès de SKAN HOLZ ! 




