Les fiches conseils

Réussissez chaque étape

ENTRETENIR LES
BOISERIES EXTÉRIEURES
Difficulté :
Très vulnérable, le bois a besoin d’être entretenu et traité efficacement contre ses multiples
ennemis : insectes, champignons, rayonnement solaire, intempéries... Castorama vous
conseille de vérifier vos bois régulièrement et de les traiter dès que le besoin s’en fait sentir.

z ici

Flashe

ÉTAPE 1

Avant de commencer
qu'il
A/ Ce
vous faut

Les produits :

Pour l’entretien courant :
• lessive de nettoyage
• peinture microporeuse ou vernis
extérieur ou lasure
• papier à poncer
• laine d’acier
Pour la rénovation :
• décapant spécial bois
• pâte à bois
• mastic bois
Pour le traitement :
• produit de traitement du bois (adapté
au type de boiserie et au traitement
souhaité

L'outillage :

• pinceau plat
• couteau de peintre
• ponceuse
• cale à poncer
• spalter
• perceuse + brosse métallique
• gants de protection
• lunettes de protection
• masque
• rouleau traitement du bois et
lasure
• brosse à décaper (brosse
bronze ou laitonnée)
• spatule
• bac à peindre
• éponge
• décapeur à air chaud

ÉTAPE 2

L’entretien des boiseries
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROTECTION
POUR LE BOIS

Les peintures

Les peintures spécial bois microporeuses et anti UV sont principalement disponibles
en finition satinée.
A l’extérieur, le soleil et la pluie affectent fortement leur tenue, elles doivent donc être
refaites fréquemment.

Les vernis

Ils forment une couche protectrice : brillants, satinés ou mats, ils donnent un fini résistant à l’eau, aux éraflures et à la chaleur. Les vernis marins sont particulièrement
résistants à l’air salin et à la pollution urbaine.Le vernis ne pénètre pas le bois, et peut
donc s’écailler dans le temps.
L’entretien doit être fait fréquemment.

Les lasures

Elles mettent en valeur le veinage du bois tout en le protégeant, elles résistent aux
intempéries et au décollement. Elles sont perméables à la vapeur d’eau donc le bois
respire.
L’entretien doit être fait fréquemment.
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L’ENTRETIEN COURANT
DES BOISERIES

Boiserie peinte ou vernie
• Nettoyer la surface avec une éponge et de la lessive à grand travaux.
• Poncer la surface avec du papier de verre.
• Dépoussiérer.
• Appliquer une nouvelle couche de vernis ou de peinture.

Boiserie lasurée

• Nettoyer la surface avec une éponge et de la lessive à grand travaux ou passer un
papier à poncer.
• Appliquer une nouvelle couche de lasure.
• Dans tous les cas, bien rincer et laisser sécher après le lessivage.

ÉTAPE 3

La rénovation
Un support très abîmé doit être décapé
avant toute application d’un produit de finition.

Trucs et astuces
• Un entretien régulier garantira la durée de vie de vos boiseries.
• Pour les boiseries extérieures, préférez les peintures micro poreuses, car elles laissent respirer le
bois et permettent à l’humidité de s’évaporer de la boiserie.
• Il est préférable de peindre par temps sec. Ne jamais peindre, vernir ou lasurer en plein soleil.

• Effectuer les travaux de décapage dans un local approprié et bien ventilé car les produits sont souvent toxiques et irritants.
• Portez les gants, le masque et les lunettes de protection.

Procéder à un décapage chimique (à
l’aide d’un produit décapant) ou thermique (à l’aide d’un décapeur à air chaud).

ÉTAPE 4

Le traitement des boiseries
Après décapage, si on constate la présence de poussière, de petits trous de vers ou
de tâches, il faut traiter le bois avec un produit spécifique.
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QUEL PRODUIT DE TRAITEMENT
UTILISER ?

Choisir le produit adapté au type de boiserie à traiter (renseignez-vous auprès d’un
conseiller en magasin).

Traitement curatif

• Contre les insectes : ils détruisent les insectes, leurs larves et leurs oeufs.
• Contre la moisissure, champignons et noircissement.

Traitement préventif

• Produits imperméabilisants, protègent des intempéries, des rayonnements solaires, empêchent les moisissures.

• Un bois lasuré ne peut être peint sans un décapage et un
ponçage en profondeur.
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L’APPLICATION DES PRODUITS
DE TRAITEMENT

Tous les bois à traiter doivent être propres, sans revêtement (peinture, lasure ou
vernis) pour permettre la pénétration des produits.

Bois neufs

Avant l’application des produits, il est nécessaire de les rendre à leur état naturel.

Bois anciens
Avant l’application des produits, il est
nécessaire de les rendre à leur état
naturel.
• Après un énergique brossage et dépoussiérage, éliminer toutes les parties attaquées au couteau de peintre
ou à l’aide de brosses métalliques
montées sur perceuse.

• Boucher les fentes avec de la pâte à
bois à l’aide de la spatule.
• Laisser sécher.
• Poncer pour égaliser.
• Appliquer les produits au pinceau plat
ou au rouleau.
• Traiter toutes les parties de l’ouvrage
et non pas seulement les parties attaquées.
• Laisser sécher totalement avant d’appliquer la couche de finition.

Bois exotiques

• Dégraisser à l’aide d’un dégraissant bois.

ÉTAPE 5

L’application d’une peinture
• Appliquer la peinture en croisant les couches, finir en appliquant la peinture
dans le sens du veinage du bois.
• Effectuer les raccords entre passes voisines quand la peinture est encore
fraîche, ne jamais revenir sur une zone ayant commencé à sécher.

L’application d’un vernis
• Appliquer le vernis au pinceau
dans le sens des fibres du bois.
• Au besoin, croiser.
• Caresser le bois avec le spalter
pour étirer le vernis.
• Laisser sécher.
• Poncer au papier de verre très fin.
• Appliquer une 2ème couche.

L’application d’une lasure

• Appliquer la lasure en deux ou trois couches.

Retrouvez tous nos conseils
de bricolage et nos vidéos
sur www.castorama.fr

Castorama agit pour la gestion durable des fôrets en
imprimant ses editions sur
des papiers fabriqués à partir
de bois certifiés PEFC
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Les finitions

