
UNE MAINTENANCE
EN TOUTE TRANQUILITÉ

MÉTHODE ET MODE OPÉRATOIRE

Les aménagements extérieurs deviennent
des espaces de vie à part entière, et de ce fait, la 
question de la pérennité et de la durabilité des 
produits est essentielle, tant pour les utilisateurs
que pour les maîtres d’ouvrages.

Aujourd’hui, les produits de la gamme Aubrilam
ne sont pas seulement fonctionnels, mais ils 
participent à l’esthétique du site. Il est donc 
nécessaire de les entretenir pour maintenir leur 
aspect décoratif.

C’est une chance, le bois se maintient de manière 
simple et réitérable dans le temps pour un résultat
très satisfaisant.

Aubrilam propose dans ses solutions, un service
de maintenance dès la commande sous la forme
de contrat d’entretien ou après l’installation
selon la demande de ses clients.

M A I N T E N A N C E

Les processus de conception et de fabrication élaborés
et utilisés par Aubrilam assurent la tenue aux efforts
de nos produits et optimisent la pérennité du bois en extérieur.
Ce procédé intègre une partie finition à base de lasure
qui colore et protège la partie superficielle du bois.

La lasure appliquée est un traitement de surface 
qui limite les reprises d’humidité et protège la 
teinte des U.V. Les caractéristiques de la lasure 
sélectionnée permettent de supporter les 
variations dimensionnelles du bois sans s’écailler.

Compte tenu de nos techniques de fabrication, 
de l’utilisation du bois et des qualités de lasure 
choisies par Aubrilam, l’entretien périodique 
pour des produits situés dans des zones dites de 
conditions normales est d’environ 5 à 7 ans.

Certains sites très exposés comme des sites 
situés en bord de mer, où le sable et le sel sont 
des éléments très agressifs, une usure accélérée 
peut être constatée aussi bien sur les produits 
thermolaqués que lasurés. Nous rappelons 
également que le bois est un matériau insensible 
au sel et qu’il ne rouille pas.

Dans le cadre d’une maintenance préventive et 
en optant pour une lasure de qualité, une seule 
couche de lasure est suffisante pour reconduire 
l’état de surface du bois pour la même période.

La technologie retenue et appliquée par Aubrilam 
pour la protection superficielle du bois consiste 
en une application de 4 couches de lasure :

1 couche de lasure colorée

1 couche de saturateur appliquée spécifiquement 
sur les zones d’usinage des fibres du bois

2 couches de vernis protecteur incolore

TECHNOLOGIE



La base
de notre méthodologie

de maintenance
est le diagnostic.



M A I N T E N A N C E

MÉTHODOLOGIE
DE MAINTENANCE

MAINTENANCE PRÉVENTIVE  Tous les 5 à 7 ans*

> Couleur ternie
> Lasure présente à + de 50%

> Couleur passée
> Lasure présente à - de 50%

Nettoyage
Égrenage
Application d’une ou 2 couches de lasure

Ponçage
Application de 3 couches de lasure

*Pour des sites dans des conditions d’exposition normale.

NETTOYAGE ÉGRENAGE PONÇAGE LASURAGE

*Nous consulter pour obtenir les informations le type de lasure à appliquer.

NB : Installer une bâche au pied des produits pour éviter les projections de lasure au sol.

RÉNOVATION  Tous les 15 à 20 ans*

Éliminer les 
poussières, mousses, 

sèves et autres 
résidus

Éliminer la couche 
superficielle de lasure

Éliminer totalement
l’ancienne lasure 

Redonner l’aspect 
souhaité au produit

Brosser légèrement 
et de manière 

homogène

Poncer 
manuellement et 

légèrement dans le 
sens du fil du bois

Poncer de manière 
égale et mettre le 

bois totalement à nu

Appliquer la lasure* 
du haut vers le bas et 
répartir de manière 

égale. Laisser sécher 
entre 2 couches.



M A I N T E N A N C E

RÉPARATIONS
EN CAS DE BESOIN

EN CAS DE SÈVE

Enlever l’épaisseur de sève à l’aide d’une spatule
Humidifier un chiffon avec de l’eau
Frotter la coulée de sève sans enlever la lasure
Appliquer si nécessaire une retouche de lasure

EN CAS DE TAG

Appliquer sur la surface dégradée le produit
Techno Décapant Graffiti B
Frotter la zone afin d’éliminer le tag
Rincer avec de l’eau puis essuyer
Appliquer si nécessaire une retouche de lasure

EN CAS D’ENTAILLE

Nettoyer la surface à l’aide d’un chiffon humide
Egrainer légèrement la zone dégradée à l’aide
d’un papier à poncer
Appliquer les 3 couches de lasure sur la zone

EN CAS DE FENTES

Nettoyer la surface à l’aide d’un chiffon humide
Egrainer légèrement la zone dégradée
à l’aide d’un papier à poncer
Reboucher la fente à l’aide de mastic bois
Egrainer manuellement la zone mastiquée
Appliquer les 3 couches de lasure sur la zone
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NB : La coulée de sève s’arrêtera naturellement dès que la poche de sève se sera vidée.

NB : Sur lasure phase aqueuse, un égrenage + relasurage est suffisant.


