COMMENT ENTRETENIR LES REVÊTEMENTS
EN BARDEAUX DE CÈDRE ?
LES PRINCIPES DE BASE POUR EN PRÉSERVER LA BEAUTÉ

INTRODUCTION
Vous avez choisi le bardeau de cèdre, car vous savez que c’est un matériau véritable, intemporel et distinctif. Il va de soi que vous
en preniez soin. La performance et l’entretien nécessaire peut dépendre de plusieurs facteurs tels que le ﬁni, l’exposition au
soleil et aux intempéries, la proximité avec la végétation ou l’océan, ou l’orientation géographique par exemple.
Nous avons réuni dans ce document les principales suggestions pour bien protéger votre investissement et proﬁter de votre
bardeau de cèdre pendant des décennies. Soyez sans crainte, c’est beaucoup plus simple que vous ne le croyez.

QUAND FAUT-IL ENTRETENIR SON REVÊTEMENT DE BARDEAUX DE CÈDRE ?
Comme pour tous les revêtements extérieurs, il peut s’accumuler de la saleté ou des moisissures sur la surface du bardeau. Il est
recommandé de vériﬁer l’état de son revêtement chaque année pour éviter l’accumulation excessive de ces substances et pour les
nettoyer, au besoin.

QUOI FAIRE POUR NETTOYER SANS ABÎMER ?
Voici quelques règles de base qui s’appliquent toujours:
PEU OU PAS D’ACCUMULATION
DE SALETÉ

ACCUMULATION
DE SALETÉ TENACE

Nettoyez avec l’aide d’un boyau
d’arrosage. Cela devrait suﬃre à
enlever les saletés.

Frottez doucement avec l’aide d’une
brosse à poils souples. Au besoin,
vous pouvez utiliser un détergent
doux, non abrasif, dilué dans l’eau tel
que le détergent à lessive. Rincez
ensuite avec un boyau d’arrosage.

ACCUMULATION DE MOISISSURE

Nettoyez avec des fongicides commerciaux à l’aide d’une brosse à
poils souples.
Il est aussi possible d’utiliser un
mélange 4 : 1 d’eau et de javellisant.
Assurez-vous de très bien rincer
par la suite, peu importe le produit.

ASTUCE

Évitez de laisser les arbres et arbustes pousser trop près de votre
revêtement. Ceux-ci créeront de l’ombre et de l’humidité, donc un
environnement plus propice à la croissance des moisissures.

Pour débuter, il est préférable de
faire un test sur une petite surface
non-apparente.

N’hésitez pas à nous contacter au 1-888 594-1112 en cas de doute.

IMPORTANT

Pour éviter l’inﬁltration d’eau derrière les bardeaux, dirigez toujours le jet d’eau vers le bas.
Nous ne recommandons pas l’utilisation d’une laveuse à haute pression pour nettoyer votre bardeau.
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QUOI FAIRE S’IL Y A APPARENCE
DE MOISISSURE IMPORTANTE
OU DE POURRITURE ?
Il est anormal de voir apparaître de la mousse verte et surtout
de la pourriture sur votre bardeau, car les tanins du cèdre lui
procurent une protection naturelle contre la détérioration
fongique.
Si cela survient, il est fort probable que vous ayez un problème
d’installation inadéquate (ex : contact avec le sol ou avec un
endroit propice à l’accumulation d’eau ou un manque de
ventilation).
Dès la découverte d’un tel problème, il faut en trouver la source
et le régler immédiatement. L’aide de votre installateur est
suggérée.

QUOI FAIRE AVEC LE BARDEAU
VIEILLI NATURELLEMENT ?
Le bardeau de cèdre blanc est reconnu pour son look bord de
mer et sa couleur gris argenté tant recherchée. Dépendamment
de l’endroit où il est installé, le bardeau naturel vieillira
diﬀéremment.
Si vous voulez lui redonner son allure d’antan, il suﬃt de le
nettoyer avec un mélange de 4 onces de phosphate trisodique
(TSP), 1 litre d’eau de javel et 3 litres d’eau. Humidiﬁez
préalablement votre bardeau et appliquez la solution. Laissez
agir 15 à 20 minutes en frottant les saletés avec une brosse et
rincez avec un jet d’eau qui ne dépasse pas les 500 psi. S’il reste
des moisissures en surface, mélangez 4 onces d’acide oxalique
avec 1 gallon d’eau chaude. Vaporisez les taches, laissez
reposer 15 minutes et rincez abondamment. Le résultat ? Le
look d’un bardeau fraîchement scié.
Par la suite, plusieurs options s’oﬀrent à vous. Vous pouvez le
laisser vieillir naturellement à nouveau ou le teindre selon une
des options ci-bas.

QUAND ET COMMENT RETEINDRE VOS BARDEAUX DE CÈDRE ?
Bonne nouvelle ! Avec un revêtement en bardeaux de cèdre
véritable, changer la couleur de sa maison, ou tout simplement
la rafraîchir, s’avère moins coûteux et plus facile que de changer
complètement de revêtement.
L’utilisation d’un pinceau à poils longs est recommandée, mais il
est aussi possible d’utiliser un pulvérisateur de peinture.

CONDITIONS D’APPLICATION
ET DE PRÉPARATION

FINI OPAQUE
Les ﬁnis opaques sont très résistants aux éléments. Vous ne
devriez donc pas avoir à reteindre votre revêtement avant
plusieurs années.
Cependant, les modes changent sans cesse et la couleur
choisie il y a quelques années peut être démodée ou
décolorée1. Si vous désirez la rafraîchir ou la changer, vous
devez appliquer une teinture 100% acrylique de votre choix.
La garantie sur le ﬁni deviendra celle du manufacturier de cette
teinture.

»

Avant de reteindre, nettoyez bien la surface
(Voir la section : Quoi faire pour nettoyer sans abîmer ?).
Laissez sécher au moins 2 jours.

»

Pour reteindre, choisir une période sans pluie (avant et
après les travaux) où il fait un minimum de 10oC et un
maximum de 30oC. Évitez l’application en plein soleil.

»

Faites toujours un test sur une petite surface avant de
compléter chaque étape.

»

Brassez la teinture à l’aide d’un bâtonnet de bois avant
et pendant l’application.

Contactez-nous au 1-888 594-1112 pour plus de détails.

1

DÉCOLORATION : Il s’agit d’un phénomène naturel en réaction aux rayons
du soleil et autres éléments qui n’est pas couvert par notre garantie.
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QUAND ET COMMENT RETEINDRE VOS BARDEAUX DE CÈDRE ?
AGENTS DE VIEILLISSEMENT| Agents de vieillissement

FINI SEMI-TRANSPARENT

Le travail de ces agents est d’accélérer le processus naturel de
vieillissement des bardeaux de cèdre. Il n’est donc pas
nécessaire d’appliquer de nouvelles couches dans les années
suivantes, car les agents de vieillissement appliqués en usine
disparaîtront graduellement pour faire place au gris du cèdre
vieilli naturellement.

Les ﬁnis semi-transparents laissent paraître le grain du bois ce
qui fait en sorte que leur protection contre les rayons UV du
soleil est limitée. Selon la couleur, le degré d’exposition et
l’orientation géographique, vous devez prévoir reteindre votre
revêtement entre 3 à 5 ans après l’installation. Pour ce faire,
utilisez une teinture 100% acrylique. Il est à noter que lorsqu’on
ajoute une couche de teinture à un semi-transparent, il devient
quasiment opaque.

Si vous désirez tout de même le faire, il est préférable
d’attendre un minimum de 2 ans suivant l’installation, car il ne
faut pas qu’un ﬁlm trop épais se forme en surface.

FINI TON DE CÈDRE NATUREL

COMMENT PROCÉDER :

ÉTAPE 1
PRÉPAREZ VOTRE SURFACE : 2 OPTIONS
Par sablage :
Sablez votre surface à l’aide d’un papier assez rude de 80
à 120 grains.

Le ﬁni Ton de Cèdre Naturel est un scellant à l’huile qui pénètre le
bois tout en laissant une légère protection en surface. Étant
donné qu’il est quasi translucide, il demande plus d’entretien.
Pour conserver son éclat, vous aurez probablement à
réappliquer une couche de teinture à l’huile Olympic/Maximum®
57503 après 1 ou 2 ans. Par la suite, vous pourrez allonger le
temps entre les couches, car il s’accumulera de la protection à
chaque fois.

À l’aide de produits chimiques :
Mélangez 4 onces de phosphate trisodique (TSP), 1 litre
d’eau de javel et 3 litres d’eau. Humidiﬁez préalablement
votre bardeau et appliquez la solution. Laissez agir 15 à
20 minutes en frottant les saletés avec une brosse et
rincez avec un jet d’eau qui ne dépasse pas les 500 psi.
Laissez sécher 2 jours sans pluie. S’il reste des moisissures
en surface, mélangez 4 onces d’acide oxalique avec 1
gallon d’eau chaude. Vaporisez les taches, laissez reposer
15 minutes et rincez abondamment. Laissez sécher 2 jours
supplémentaires.

ÉTAPE 2
APPLIQUER UN NOUVELLE COUCHE
Étant donné que ces produits sont hautement spécialisés,
il est préférable de communiquer avec nous au 1-888
594-1112 pour que nous vous dirigions vers le bon produit
à utiliser. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un traitement pour
accélérer le vieillissement et non d’un ﬁni. Il faut donc
éviter d’appliquer trop de produit. Une couche très mince
suﬃra.

BRAVO

Vous savez maintenant comment entretenir votre revêtement en bardeaux de cèdre.
En cas de doute, contactez notre équipe technique au 1-888 594-1112.
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