
Le bois a acquis une grande popularité dans l’architecture pour sa beauté naturelle et sa chaleur, mais comme pour tous les matériaux nobles, le bois requiert un 
entretien pour conserver son bon état. Les éraflures et les rayures sont des raisons par lesquelles le bois peut être endommagé et peut nuire à son attrait visuel.

MESURES PRÉVENTIVES

- Éviter la lumière directe du soleil sur les systèmes de bois à l’intérieur. Les rayons UV directement sur les panneaux peuvent causer un changement de couleur dû à 
l’oxydation. Il est préférable de nous contacter lorsque le bois intérieur est exposé à la lumière directe du soleil, nous vous donnerons des recommandations en ce sens.

- Éviter les zones avec une humidité extrême, car l’humidité provoque généralement l’expansion du bois et par le fait même l’endommage. Il est recommandé de 
maintenir une température ambiante entre 10˚C et 30˚C (65˚F et 86˚F) et une humidité relative entre 25% HR et 55% HR.

- NE PAS UTILISER de nettoyants abrasifs, car ils peuvent causer des dommages permanents à la finition.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

1- Enlever régulièrement l’accumulation de poussières avec une vadrouille statique ou un chiffon sec sans charpie.

2- En cas de dégât liquide, essuyer immédiatement avec un chiffon doux et sec. Pour les marques persistantes, utiliser un chiffon doux et légèrement humide et essuyer 
dans le sens du grain du bois.

3- NE PAS UTILISER de détergents, de nettoyants à base de solvants, de produits chimiques ou autres produits abrasifs, car ils pourraient altérer l’apparence du bois.

4- Inspecter régulièrement les panneaux pour tout changement potentiel d’aspect, car cela pourrait indiquer des dommages causés par l’eau et l’humidité. Si vous 
observez de l’humidité sur les panneaux, veuillez prendre des mesures immédiates pour arrêter l’exposition continue à l’eau car des dommages aux produits de bois 
peuvent survenir après une exposition prolongée.

Il est recommandé de suivre les instructions d’entretien des produits WoodzCo. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par courriel à info@woodzco.com ou 
par téléphone au 1-844-847-5227.
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1.844.847.5227     info@woodzco.com    woodzco.com

GUIDE DE NETTOYAGE & D’ENTRETIEN


