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Façades en bois avec les produits ArboGrey (effet intempérie)
Ce que les clients et les utilisateurs finaux doivent savoir et respecter.
Le traitement de surface des façades en bois avec les produits ArboGrey (effet intempérie) est de plus
en plus répandu ces dernières années. Les façades en bois traitées avec des lasures traditionnelles ou
des peintures pour bois nécessitent un entretien plus ou moins complexe. En fonction de l'exposition,
de la protection constructive du bois et de la teinte, les traitements de surface transparents et colorés
doivent être entretenus tous les trois à cinq ans, et les traitements de surface couvrants tous les cinq à
huit ans. Sans entretien régulier, les façades en bois traitées se développent de manière défavorable.
Les façades traitées ArboGrey sont par définition - sans entretien.
Sur les façades en bois non traitées, une modification irrégulière de la couleur s'installe pendant le vieillissement. La teinte naturelle du bois ne se conserve pas longtemps à l'extérieur. Cela vaut sans exception pour toutes les essences de bois. Les teintes peuvent varier entre le gris clair et le noir. Le
grand avantage des systèmes d'aspect vieilli (effet intempérie) réside dans le fait que la surface du bois
ne nécessite plus d'entretien pour ce qui est de la teinte.
D'aspect vieilli (effet intempérie) comme les produits ArboGrey, donnent à la surface du bois une teinte
grise plus ou moins uniforme, semblable à celle des intempéries. Une fois la façade aspect vieilli montée, un front gris apparaît dès le premier jour. Si, au fil du temps, le traitement s'efface, le grisonnement d'usine et le grisonnement naturel se substituent l'un à l'autre. Visuellement, la façade en bois
conserve ainsi une patine naturelle continue. Même les zones protégées des intempéries s'intègrent
durablement dans l'aspect général. Les différences de couleur non souhaitées dans les zones typiques
telles que les débords de toit et les raccords de fenêtres sont évitées.
Nos produits ArboGrey sont appliqués sur le bois en une seule application. Le bois obtient ainsi un effet intempérie individuel. ArboGrey donne au bois extérieur un aspect vieilli. Plus rapidement, de manière plus fiable et plus régulière que le vieillissement naturel. Nous recommandons à nos clients de
repérer les façades grisées sur le site prévu pendant la phase de planification et de choisir la teinte du
glacis d'effet intempérie sur la base de ces informations.
Comment évolue l'aspect de la façade avec les produits ArboGrey au fil du temps ?
Comme son nom l'indique, le glacis "s'altère" sous l'effet des intempéries et finit par révéler la surface
naturelle du bois, qui est alors altérée par le temps. La façade changera d'aspect année après année,
au début par petites étapes peu visibles. Les différentes faces de la façade présenteront également
différents aspects d'altération. Les "différences" s'atténueront.
Effets pores argentés
ArboGrey Classic, ArboGrey Mica et ArboGrey Perlmutt a un effet imprégnant très fort. De par les
fibres du bois ressortant, des effets pores argentés peuvent se produire, Ces endroits ne sont en aucun cas endommagés ou défectueux.
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