
Préconisations d’entretien TERRASSES CLAIRVAL

Quelques conseils d’entretien pour protéger et 
redonner de l’éclat à votre terrasse en bois.
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L’exposition aux UV et aux intempéries fait tourner la couleur des terrasses 

vers le gris argenté. 

Si vous appréciez cette teinte plus naturelle, l’entretien peut se limiter à un 

simple nettoyage. 

Si vous préférez retrouver la couleur d’origine du bois, il faudra procéder à 

un traitement supplémentaire.
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1. Un grand nettoyage une à deux fois par an

 Une terrasse en bois ne demande qu’un ou deux nettoyages par an, à 

planifier après les saisons humides à l’approche des beaux jours. 

Indispensables, ces lavages permettent de déloger les impuretés qui en 

s’accumulant transforment la terrasse en patinoire : tâches, formation de 

mousse liée à la pollution…

 Veillez à retirer régulièrement les feuilles mortes : en se décomposant, 

elles agressent le traitement et la surface des bois

Notre conseil : de l’huile de coude !

Eviter le nettoyeur haute pression qui pourrait endommager la structure 

du bois.

Un balai brosse et un jet d’eau suffiront à décoller cette 

couche de saleté.
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2. Lutter contre le grisaillement du bois

Quelle que soit son essence, le bois finit par “grisailler” avec le temps. 

C’est un processus naturel dû à l’alternance des UV du soleil et de l’eau 

de pluie. 

Pour atténuer cet effet et retrouver les couleurs d’origine de votre terrasse 

en bois, plusieurs options sont possibles pour

Entretenir et

Nourrir le bois
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a. Le dégriseur

Pour retrouver de la couleur quand la terrasse est devenue totalement 

grise, il faut dans un premier temps procéder à un “dégrisage”. 

L’application d’un dégriseur va ouvrir les pores du bois et en nettoyer la 

couche superficielle devenue grise. 

Application :

Le dégriseur se présente sous forme de poudre (à diluer) ou liquide. 

Il s’applique au pinceau ou au rouleau sur un sol préalablement lavé 

à l’eau.

Traiter par zones. 

Laisser agir, puis rincer à l’eau claire en frottant au préalable sur les 

zones les plus difficiles.
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b. Le saturateur

Le saturateur agit comme une résine, apportant une protection contre les 

intempéries, les taches courantes ou encore l’abrasion.

Très liquide, il pénètre en profondeur les fibres du bois pour en faire 

ressortir les pigments. Le bois retrouve alors la tonalité la plus proche de 

sa couleur d’origine.

Application :

S’il est possible de saturer le bois sans le dégriser au préalable, il 

faudra toujours partir sur une base propre : avec ses pores bien 

ouverts, le produit pénètrera à cœur plus facilement.

S’applique généreusement au pinceau ou au rouleau.

Traiter par zones, et espacer les couches toutes les 15 minutes.

Lorsque le bois n’absorbe plus le produit, essuyer bien le support au 

chiffon avant séchage complet, pour éliminer toute trace huileuse.
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c. Fréquence d’entretien

1 dégrisage par an, et 1 saturage tous les 2 ans, à réaliser en entrée de 
saison.

Compter 2 heures environ pour dégriser une terrasse (6.0x2.6 m), 
et 3 heures pour la saturer.

A retenir 

• les effets du dégriseur et du saturateur sont temporaires,

• ces traitements n’influent que sur l’aspect esthétique du bois : le 
traitement autoclave agréé appliqué à nos terrasses est le garant de leur 
longévité ! 

• préférez les produits respectant l’environnement : sans solvant, 
ils utilisent des matières premières renouvelables et biodégradables.

A proscrire

L’eau de javel aura un effet immédiat pour dégriser le bois. 
Mais attention aux réactions avec le traitement autoclave ! 
Et l’environnement n’appréciera pas non plus !
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3. Vérifier le calage
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Selon la nature des sols et l’utilisation faite de la terrasse, des 

affaissements peuvent apparaître à certains endroits.

Lorsque des points de calage ne sont plus en contact avec le sol, des 

tensions s’appliquent au niveau des assemblages par vis.

Il est donc nécessaire de vérifier chaque point d’appui, et d’ajuster le 

calage si besoin.

Pour une meilleure stabilité dans le temps, 

nous recommandons de poser une dalle 

gravillonnée au sol.

De plus, l’utilisation de calplots en PVC 

permettra d’ajuster facilement le calage
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Nos toiles PVC résistent aux intempéries du quotidien : pluie, vent…

Sous l’effet de conditions climatiques extrêmes (neige/ gel/ froid, 
vents violents…), elles s’altèreront et perdront rapidement leur 
souplesse et étanchéité.

Quelques conseils à suivre pour prolonger leur durée de vie.
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1. Hiverner les toiles

Ranger les toiles au sec (après nettoyage) les préservera d’un 

vieillissement prématuré.

 Nettoyage : à l’eau tiède (40° C) et au Savon de Marseille pour 

décoller les saletés, en frottant avec une brosse à poils souples pour 

les tâches les plus difficiles

 Proscrire les produits lessiviels de type Lessive St Marc (et tout produit 

à base de solvants) qui altérent le traitement de surface.
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2. Vérifier la tension du sandow

Composé de fibres naturelles caoutchouc, 

l’élasticité du sandow est susceptible de varier 

dans le temps.

Un sandow monté correctement doit avoir un 

rebond ferme pour assurer l’amortissement 

de la toile en cas de vent.

S’il est monté trop rigide, la toile absorbera 

toutes les contraintes au risque de se 

déchirer.

Trop souple, la toile gonflera exagérément au 

risque de s’envoler.
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3. Poches d’eau

Sous l’effet d’une poche ou rétention d’eau, la toile peut se détendre ; il 

conviendra de vérifier rapidement les points suivants :

 Tension du sandow, et le retendre si besoin. S’il n’a plus d’élasticité, 

remplacer le sandow.

 Pente de la charpente : mini 10 %, soit 35 cm d’écart entre les 

poteaux arrière et avant ; l’accentuer si besoin.

 Si nécessaire, renforcer la charpente avec des traverses 

supplémentaires pour stabiliser la situation.
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Nos tables sont fabriquées avec des bois traités en autoclave : elles 
bénéficient des mêmes traitements que nos terrasses, leur 
garantissant une longue durée de vie.

Selon leur utilisation (dans les parties communes du camping, sur 
terrasse non-couverte ou couverte), leur grisaillement se fera plus 
ou moins rapidement.

Comme pour les terrasses, quelques conseils d’entretien à suivre.
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1. Hivernage

Limiter le contact avec les eaux de pluie lorsque la table n’est pas 

utilisée :

 La mise sous bâche est la solution qui semble la plus simple. Assurer 

un bon arrimage au sol, ou maintenir

la partie basse avec un sandow pour 

éviter qu’elle ne s’envole.

Attention aux poches d’eau en surface qui

créeront de l’humidité à l’intérieur.

 Relever la table et la poser sur sa tranche offre 2 avantages : en plus 

d’assurer un bon écoulement de l’eau limitant l’humidité stagnante, 

elle est la solution la plus économique !



Préconisations d’entretien TABLES CLAIRVAL

2. Nettoyage

Comme pour les terrasses, les méthodes les plus simples sont aussi les 

plus sûres pour garantir sa longévité.

 Bannissez le nettoyeur haute pression et jouez de l’huile de coude : 

brosse à poil souple et eau élimineront la couche de saletés.

 Un ponçage local permettra d’éliminer les tâches en surface : utiliser 

un papier abrasif grain fin, poncer dans le sens des veines du bois 

pour éviter tout éclat. S’aider d’une cale assurera un appui plus 

homogène.

 Enfin, pour raviver la teinte du bois, il est également conseillé de le 

nettoyer à l’aide d’un dégriseur et le traiter avec un saturateur (voir 

section « Préconisations d’entretien TERRASSES »).


