
Information technique Certifié ISO-9001/14001

Entretien de PigaSil 70 Glanz sur des éléments de construction exposés
aux intempéries (volets de fenêtre)

Nettoyage:
 Mouiller délicatement l’élément de construction. En présence de petites fissures invisibles à l’œil

nu, cela empêche l’infiltration de la solution savonneuse/mouillante dans le support en bois et
son absorption par le bois.

 Nettoyer les surfaces (par ex. volets de fenêtre) avec de l’eau savonneuse douce / une solution
mouillante à l’aide d’une éponge, d’un chiffon microfibres ou d’une brosse en nylon / soies na-
turelles souple (non abrasive).

 Le but du nettoyage est d’enlever la couche légèrement farineuse de la couche de peinture en-
core intacte.

 Bien rincer à l’eau claire, si nécessaire, essuyer avec un chiffon microfibres / une peau de cha-
mois.

Attention:
 Ne jamais utiliser de détergents alcalins forts ou par ex. de l’eau ammoniaquée.
 Bien faire sécher les éléments de construction!
 L’eau infiltrée par des petites fissures dans le bois doit complètement sécher. Cela permet aux

plus petites fissures dans le bois de s’ouvrir et d’assurer ainsi un bon entretien / une bonne sa-
turation (protection contre la pénétration d’humidité).

 Éliminer les imperfections / détériorations observées sur l’élément de construction (bois visible-
ment brut) comme pour le système de couches de peinture existant.

Rafraîchissement / huilage:
Appliquer au pinceau 1 à 2 couches d’huile à rafraîchir par ex. Arbotrol Naturöl-Lasur incolore et frot-
ter avec un chiffon de coton (protection contre la pénétration d’humidité dans la zone fissurée). Huiler
jusqu’à obtention d’une brillance et d’une teinte uniformes sur tout l’élément de construction. Mieux
vaut appliquer / frotter 2 fines couches avec séchage intermédiaire qu’une couche épaisse. Les
couches épaisses d’huile de ravivage demandent de longs temps de séchage et les bords trop enduits
ont tendance à friser et à prendre une couleur brun jaune.

Il est possible de procéder à un nettoyage et à un ravivage avec Arbotrol Naturöl-Lasur (côté droit).
La couleur retrouve un bel éclat.
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Remarque importante:
L’huile de ravivage, par ex. Arbotrol Naturöl-Lasur, est un produit d’entretien à séchage par
oxydation. Le produit peut s’enflammer spontanément! Faire sécher les chiffons de coton imbi-
bés d’Arbotrol Naturöl-Lasur à l’air libre (aussi les éventuels matériaux de recouvrement) ou les
conserver dans un récipient en tôle fermé.


