
WOODAIR PROTEGEZ VOS BOISERIES EXTERIEURES CONTRE LES 
INTEMPERIES ET LE VENT

 
Les boiseries extérieures, telles que terrasses, abris et mobiliers 
de jardin, sont des investissements coûteux.  Même les essences 
les plus chères sont détériorées par le soleil et la pluie ; elles per-
dent peu à peu leur couleur initiale et deviennent grises à cause 
des moisissures qui se forment à la surface. Aussi, le bois neuf 
doit être traité le plus rapidement possible.

Les bois abîmés et les vieux bois doivent d’abord être poncés 
au maximum. Les bois poreux doivent être traités  avec de l’eau 
de javel de façon à éliminer les moisissures jusqu’à obtenir le 
bois brut si vous souhaitez avoir une finition transparente ou 
semi-transparente. 

Les parties pourries du bois doivent être totalement éliminées 
jusqu’à obtention d’un bois sain. Les petites réparations 
peuvent se faire avec une pâte ou un enduit polyester. Il sera 
nécessaire de remplacer les parties pourries importantes par 
une nouvelle pièce de bois.

Poncez le bois sec dans le sens des nervures. Ne faites jamais de mouve-
ments circulaires. Arrondissez les angles vifs de façon à pouvoir obtenir 
une couche de peinture bien répartie sur toute la surface.

Dans le cas où vos boiseries seraient déjà huilées, 
vous devez d’abord contrôler que les couches exi-
stantes adhèrent encore bien. Poncez en premier 
lieu les parties fragiles, puis recouvrez le bois brut 
d’une épaisse couche de base incolore. 

Pour les bois huilés en bon état, il suffit seulement 
de dégraisser et de poncer légèrement le bois 
à l’aide d’une éponge abrasive mouillée avec 
Economic Cleaner.  Bien rincer à l’eau claire.

Finissez avec deux couches Woodair de votre 
choix : transparent, semi-transparent ou couvrant.
Nettoyez après usage le matériel au white-spirit.

Les bois non traités demandent une épaisse 
sous-couche incolore de Woodair Primer.
Attention : le bois doit être bien sec avant d’être traité.

Bien mélanger l’huile avant usage. Poncez légè-
rement  la surface lorsque celle-ci est bien sèche, 
puis dépoussiérez.
Bouchez toutes les jointures, fissures ou craquelu-
res à l’aide d’un kit acrylique, produit recouvrable, 
afin d’éviter toute infiltration d’humidité. 
Finissez en appliquant 2 couches de Woodair.



L’entretien préventif du bois est donc très important. 
Dès que possible, donnez une couche protectrice ce 
qui permettra d’avoir une plus longue longévité du 
mobilier. N’attendez pas de constater des signes de 
détériorations pour appliquer le produit, vous vous 
éviterez ainsi bien du travail en amont.
Avec Woodair il est bon de traiter votre bois préventive-
ment tous les 4 ans voire 5 ans. Ceci s’applique surtout 
pour les fenêtres, les vérandas et les abris de jardin.
Il est recommandé de traiter l’intérieur ainsi que 
l’extérieur des abris de jardin.  
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Woodair couvrant: huile couvrante disponible 
dans toutes les couleurs.

Woodair semi-transparent:  la fine couche de 
couleur de votre choix laisse transparaître la 
fibre du bois.
         Les couleurs standard sont:
         Chêne
         Noyer
         Ebène
         Redwood
         Palissandre
         Teak
         Méranti
         Chêne clair

Woodair naturel: huile protectrice incolore 
qui, après traitement, donnera au bois un 
aspect un peu plus foncé.

Les produits incolores ou quasiment incolores laissent 
passer tout rayonnement solaire ; ils sont donc 
davantage soumis aux nuisibles rayons UV.

Les couleurs intermédiaires protègent mieux des 
rayonnements du soleil et demandent ainsi 
moins d’entretien.

Les couleurs foncées absorbent davantage la chaleur 
et sont ainsi plus sensibles aux variations de 
température, ce qui a pour conséquence de faire 
travailler le bois.


