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Entretien Jardin
Revêtement bois

Avant d’utiliser tout produit pour l’entretien de votre revêtement extérieur, il est impératif de 
connaître les “erreurs à éviter” pour optimiser la durée de vie de votre revêtement extérieur.

• Interdiction d’utiliser un nettoyeur autre pression sur votre revêtement, ni de nettoyeur à 
vapeur, favoriser l’utilisation d’un jet d’eau et d’un balai brosse.

• Interdiction d’utiliser des produits type acide (chlorhydrique ou autres), ce type de produit 
peut endommager de façon irrémédiable votre revêtement.  

• Interdiction d’utiliser de sels de déverglaçage sur des produits en pierre reconstituée, pierre 
naturelle (calcaire…).

• Interdiction d’utiliser du vernis ou de la peinture pour votre revêtement en bois ipé, privilégiez 
l’huile saturateur qui aura comme effet de pénétrer en profondeur dans les fibres du bois et 
prolongera sa durée de vie et facilitera l’entretien.

Afin de pérenniser l’aspect de votre revêtement extérieur, il est important de procéder, dans 
l’ordre,  à 3 étapes, nous appellerons cela le « N.P.E » : 

• NETTOYAGE : Avant de protéger son revêtement, il est impératif de procéder à un nettoyage 
préalable de fond, pour une bonne efficacité des produits de protection. 

• PROTECTION : Avant toute application, il est impératif qu’un nettoyage ait été effectué Les 
produits de protection ont pour but comme le nom l’indique, de protéger le revêtement des 
agressions de l’environnement (humidité, tâches…).

• ENTRETIEN : Après avoir protégé son revêtement, un nettoyage au balai brosse + eau  
(+ éventuellement savon de Marseille) reste nécessaire comme pour l’entretien de sa maison. 
Des produits plus spécifiques pourront s’ajouter 1 à 2 x /an pour faire perdurer la protection 
appliquée au préalable.

Préconisation d’entretien général

Entretenir son revêtement
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En cas de doute, il est impératif et vivement conseillé de nous contacter dans l’une de nos 
agences : 
 • MAINAUD CRÉATION, 01000 BOURG EN BRESSE 04 74 23 20 24
 • MAINAUD CRÉATION, 71000 MACON   03 85 34 57 47
 • MAINAUD CRÉATION, 01630 SAINT GENIS POUILLY 04 50 20 65 10



       

Rendu final 

Entretien Jardin
Revêtement bois

Oléo 201 dissout efficacement les salissures, les traces 
de pollution, les graisses sur le bois.. Permet la rénovation 
des façades, terrasses, dalles... noircies.
Produit prêt à l’emploi. (Oléo 204)

ATTENTION : Avant toute application de produits, il est impératif de faire un test sur une 

petite surface (assez discrète) pour vérifier que le rendu soit conforme au rendu souhaité !

Descriptif de la mise en œuvre des produits3

Conseil d’application :

Produit prêt à l’emploi. Ce produit peut être utilisé comme assainissant avant l’application d’une 
finition, mais aussi en prévention lors de l’entretien d’un bardage, voire en action curative après 
l’apparition des premiers germes de moisissure.

 • Agiter avant emploi.
 • Appliquer généreusement OLEO’501 sur une surface sèche et dépoussiérée.
 • Prévoir 1 litre de produit pour 8 à 10 m².
 • Brosser énergiquement, en frottant dans le sens des fibres du bois.
 • Laisser agir 15 minutes.
 • Puis brosser à nouveau en rinçant à grande eau.

L’étape finale peut se faire au nettoyeur haute-pression. Dans ce cas, veiller à ne pas 
s’approcher trop près du bois pour ne pas le défibrer. 
Si le support est très encrassé, renouveler l’opération.

NETTOYAGE 



       

Entretien Jardin
Revêtement bois

Conseil d’application :

Produit prêt à l’emploi. Ce produit peut être utilisé en assainissant avant l’application d’une 
finition, mais aussi en prévention lors de l’entretien d’un bardage, voire en action curative après 
l’apparition des premiers germes de moisissure.

 • Agiter avant emploi.
 • Prévoir 1 litre d’OLEO’301 pour 6 à 8m² à nettoyer.
 •  Appliquer le mélange à l’aide d’une brosse d’imprégnation, d’un rouleau, ou d’un 

pulvérisateur.
 • Bien imprégner la surface à nettoyer.
 • Temps d’action 24h.
 • Attendre 24h avant l’application d’une finition sur bois sec.
Si le bois est bien infesté, n’hésitez pas à renouveler l’opération 2 à 3 fois.

2ème étape : SATOLÉO spécial Ipé. Saturateur naturel pour terrasse
 

L’assainissant OLEO’301 désinfecte efficacement 
les bois avant protection. Permet d’éliminer les 
germes (champignons, moisissures, bactéries) 
avant l’application d’une huile de finition.

Saturateur à rendu incolore*.

Spécialement adapté à la protection et l’entretien des terrasses 
en ipé (ou bois exotiques brun-rouge), le saturateur SATOLÉO 
Spécial Ipé contient essentiellement des composés d’origine 
naturelle. Il nourrit et protège en profondeur le bois d’Ipé en 
conservant au maximum sa teinte d’origine.
*évite l’effet mouillé procuré par certaines huiles

1ère étape :  OLEO’301 • Assainissant pour bois

PROTECTION


