ENTRETIEN DE VOTRE MOBILIER
BOIS MASSIF
Hygrométrie :
C’est le taux d’humidité dans l’air. Son influence sur les meubles en bois massif est importante.
Nos bois sont travaillés “secs”, leur taux d’humidité se situe entre 10 et 12 %. Mais le bois reste un matériau vivant et donc sujet à des
variations dimensionnelles. Il absorbe ou libère l’humidité en fonction des conditions climatiques. En période humide, il a tendance à se
dilater. En période plus sèche, il va se rétracter. La bonne hygrométrie à respecter est comprise entre 40 et 60%.
Une atmosphère trop sèche peut provoquer des retraits ou même des fentes sans que cela soit définitif ou irréversible. Il s’agit d’un
phénomène naturel sans conséquence grave qui ne remet pas en cause la solidité du mobilier. Certaines légères fentes se referment
aux prochaines variations saisonnières. Les fentes les plus marquées peuvent être colmatées avec une pâte à bois.





Pour le nettoyage, il est préférable de suivre le sens du fil du bois
Utilisez des dessous de plats
Avec des ustensiles tranchants, utilisez toujours une planche à découper
Evitez de placer votre mobilier trop près des sources de chaleur (radiateurs, poêles à bois,…)

Finition avec un vernis polyuréthane : Le bois est imperméable et résistant aux taches. Aucun entretien n'est à prévoir. Le
nettoyage se fait simplement à l'eau savonneuse avec une éponge douce. Merci de ne pas utiliser de produits abrasifs et de faire
attention aux rayures.
Sont à proscrire :

les produits à récurer (poudres ou crèmes) et éponges abrasives

les produits diluants tels que : dissolvant, acétone, white-spirit, essence de pétrole, etc…

les produits d’entretien à base de silicone et rénovateurs pour peinture (type “polish”)
Finition avec une huile naturelle : Le bois n’est pas imperméable et demande un entretien régulier. Il faut ré-imprégner la surface
déjà huilée d’une nouvelle couche d’huile afin de régénérer la couche protectrice. Cette action est à répéter tous les 2 ou 3 mois.
Pour le nettoyage quotidien, dépoussiérez régulièrement la surface huilée avec un chiffon doux. Les taches, les traces ponctuelles,
les liquides renversés et autres salissures seront à éliminer sans attendre à l'aide d'une éponge imbibée (bien essorée et jamais
ruisselante) d'un détergent neutre et non agressif (eau savonneuse). Séchez votre surface avec un chiffon doux.
Évitez l'utilisation d'une éponge abrasive, de produits ammoniaqués ou d'eau de javel à forte concentration.

THERMOLAQUAGE
Le nettoyage du thermolaquage se fait à l'eau savonneuse suivi d’un rinçage soigneux à l’eau claire et d’un essuyage avec un
chiffon doux et absorbant. Attention certains solvants, bases et acides peuvent dégrader le revêtement. Pour éviter de rayer ou
endommager le thermolaquage, l’usage des abrasifs est prohibé.
Les produits recommandés :

eau pure, eau savonneuse

détergent PH neutre (de 5 à 8) + rinçage à l’eau + essuyage
Les produits tolérés :

Ethanol, Isopropanol, alcool ménager, essence E, essence F, White Spirit, pétrole désaromatisé,

produit de nettoyage des vitres
Nécessite de faire systématiquement un essai préliminaire sur une zone cachée
Les produits interdits (selon concentration) :

les produits abrasifs (type poudre ou crème)

les détergents alcalins (PH ≥ 9), eau de javel, …

l’acide sulfurique, acétique, nitrique, chlorhydrique, oxalique, …

la soude, la potasse, l’ammoniaque, …

les hydrocarbures et solvants : essence sans plomb, acétone, MEK, MIBK, toluène, xylène, trichloréthylène, dissolvant
vernis à ongles, …

