NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NE
GRISE
PAS

SCIBLE
IMPUTRE

La formule de l'avenir s'appelle Resysta.
Matières premières utilisées :

GARANTIE
15 ANS
• Ne grise pas
• Imputrescible
• Imperméable
• Ne craque pas

env. 60� de cosse de riz + env. 22� de sel + env. 18� d'huile minérale = Resysta
Toutes les indications s‘entendent pour une installation conforme aux instructions de pose. Pour tenir compte du progrès technique, nous nous réservons le droit
de modifier cette notice sans préavis. En raison des techniques d‘imprimerie utilisées, les teintes, les photos et les graphiques peuvent différer des originaux.

Nettoyage des traces: généralités

Pour enlever les traces, verser tout d’abord de
l’eau bien chaude (mais pas bouillante) sur la
trace, puis appliquer le nettoyant Resysta (RSC)

Frotter très vigoureusement le produit à l’aide
d’une brosse ou d’un balai brosse

En cas de traces très tenaces (huile moteur…):
poncez la zone tachée au papier à poncer grain
40-60 avant d’appliquer l’eau chaude et le nettoyant Resysta puis de frotter vigoureusement.

MARQUES : NOUS RECOMMANDONS DE PROTÉGER PAR AVANCE RESYSTA AVEC LE PROTECTEUR RCC.
GRÂCE AU PROTECTEUR, LES TACHES PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES TRÈS FACILEMENT..

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE RESYSTA AU NATUREL (SANS COLORATION):
NETTOYAGE : Les saletés peuvent être nettoyées facilement grâce à un jet
d’eau (tuyau d’arrosage ou jet haute pression en respectant les distances
appropriées). Une brosse peut être utilisée pour les tâches tenaces, si ces
tâches persistent, un léger ponçage pourra être effectué (grain 40-60).
ENTRETIEN / MAINTENANCE : Aucun nettoyage spécifique (hormis nettoyage normal) n’est nécessaire. Les lames de terrasse peuvent être lasurées
et/ou vernies à posteriori. Avant cette étape la terrasse doit être intégralement nettoyée et poncée si nécessaire.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE RESYSTA SUR TERRASSE COLORÉE:
La surface est teintée grâce à la gamme de couleurs développée par
Resysta. La couleur va très légèrement s’éclaircir dans le temps (bien
moins qu’un bois composite)
NETTOYAGE : Les saletés peuvent être nettoyées avec à un jet d’eau faible
pression. (tuyau d’arrosage) ou avec une brosse souple. Pour les saletés
plus tenaces (graisse, vin…) un léger ponçage peut être effectué (papier
grain 40-60). Remettre ensuite un peu de couleur si besoin à l’aide chiffon ou d’une serpillère, en diluant la couleur avec un peu d’eau puis en
fonçant si besoin avec la couleur pure.
POUR LES SALETÉS TENACES:
Appliquer le nettoyant RSC Resysta non dilué sur la surface à détacher et
laisser reposer quelques minutes. Ensuite nettoyer vigoureusement avec
une brosse. Maintenir la surface à nettoyer légèrement humide avec de
l’eau chaude
Enfin rincer abondamment à l’eau. A noter qu’une utilisation sur surface
colorée peut laisser apparaitre quelques traces légères.
ENTRETIEN / MAINTENANCE : Avec le temps, lors d’un usage normal, la
teinte peuts’estomper (ceci dépend de l’usage). Si vous le souhaitez, la teinte peut être ravivée grâce à une application diluée (ratio 3 volumes d’eau
pour 1 volume de lasure). Avant cette étape, la terrasse doit être intégralement nettoyée et si nécessaire légèrement poncée (papier grain 100-120).
Les traces d’usure peuvent être poncées et teintées individuellement.
L’application de la couche de coloration pour raviver pourra se faire au
pinceau ou même à la serpillère.

SUPPRESSION DE LA COULEUR
Il est possible de changer ou enlever la couleur. Poncer la surface colorée
(papier à poncer grain 24). Vous pouvez re-créer l’effet de structure.
L’apparence produit est maintenant comme à l’état naturel de base.
Appliquer une nouvelle couleur si vous le souhaitez.
APPLICATION D‘UN VERNI DE PROTECTION
Dans le cas d’une utilisation intensive, ou de risques de projections de
graisse ou autres produits, nous recommandons d’utiliser la protection
incolore Resysta afin de faciliter l’entretien. Resysta, comme tous les
matériaux poreux (bois, pierre, bois composite…) peut absorber les
projections et laisser une trace, il est donc préférable de protéger les
installations. La fréquence de renouvellement de la protection dépend de
l’utilisation mais celle ci peut rester effective plusieurs années.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE RESYSTA SUR TERRASSE VERNIE
L’application de la protection Resysta RCC permet d’éviter l’adhérence
des traces. L‘entretien des lames en sera donc facilitée.
NETTOYAGE : Pour le nettoyage un peu d’eau et un produit d’entretien
classique suffiront. Pour les traces plus importantes (graisse...) vous
pouvez utiliser une brosse.
ENTRETIEN / MAINTENANCE : Pas d’entretien particulier. Selon les expositions, et si gros problème de rayure par exemple, toute la surface de la
lame devra être poncée et une nouvelle couche de protection appliquée.
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Huile :

(Surface Resysta brute : non teinté, non verni)

Si possible nettoyer immédiatement dès appariti- Nettoyer la tache d‘huile avec une brosse et de En cas de saleté persistante, utiliser le nettoon de la tâche pour éviter la pénétration.
l‘eau chaude
yant Resysta RSC dilué ou pure

Enlever la saleté avec une brosse. Si nécessaire, Si il reste des taches résiduelles suite au nettoya- Rincer avec de l’eau.
répéter les étapes 3 et 4 plusieurs fois
ge. Poncer le matériau avec un grain 40-60

Graisse :

(Surface Resysta brute : non teinté, non verni)

Si possible nettoyer immédiatement dès appariti- Nettoyer la tache de graisse avec une brosse et En cas de saleté persistante, utiliser le nettoon de la tâche pour éviter la pénétration.
de l‘eau chaude
yant Resysta RSC dilué ou pure.

Enlever la saleté avec une brosse. Si nécessaire, Si il reste des taches résiduelles suite au nettoya- Rincer avec de l’eau.
répéter les étapes 3 et 4 plusieurs fois
ge. Poncer le matériau avec un grain 40-60
* Dans le cas ou la surface de Resysta est teintée, il pourrait être nécessaire de réappliquer la couleur. (Diluer la teinte avec de l’eau pour arriver à la
couleur souhaitée. Appliquer une couche de ce mélange avec un chiffon ou si surface plus large avec un pinceau).

Entretien standard : (Surface Resysta brute : non teinté, non verni)

Si possible nettoyer immédiatement dès apparition de la tâche pour éviter la pénétration.

Enlever l‘excès de saleté

Nettoyer avec de l‘eau chaude et une brosse.
Rincer abondamment

En cas de saleté persistante, utiliser le nettoyant Enlever la saleté avec une brosse. Si nécessaire, Rincer abondamment avec de l’eau
Resysta RSC. (Dilué avec de l‘eau chaude ou non répéter les étapes 4 et 5 plusieurs fois
dilué)

Vin Rouge :

(Surface Resysta brute : non teinté, non verni)

Si possible nettoyer immédiatement dès apparition de la tâche pour éviter la pénétration.

Enlever l‘excès de vin

et nettoyer la tache de vin avec une brosse et
de l‘eau chaude

En cas de saleté persistante, utiliser le nettoyant Enlever la saleté avec une brosse. Si nécessaire, Rincer avec de l’eau.
Resysta RSC. (Dilué avec de l‘eau chaude ou non répéter les étapes 4 et 5 plusieurs fois
dilué)

