
1. PROCÉDER À UN NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS !
Soumis aux intempéries durant l’hiver, les 
revêtements extérieurs se couvrent de 
dépôts, d’impuretés et de mousses ver-
dâtres qui les rendent glissants. Au début 
du printemps, un brossage suivi d’un 
simple nettoyage à l’eau élimine effica-
cement ces salissures pour retrouver une 
terrasse impeccable !

Le conseil des pros LCB : si la terrasse pré-
sente des taches marquées et néces-
site un dégraissage plus important, un 
détergent ménager devra être ajouté à 
l’eau pour le nettoyage.

Matériel : brosse ou lave-pont.
 Coût de la prestation par une entreprise 

spécialisée : environ 8 € HT /m².

2. DÉGRISER LE BOIS POUR UNE 
TERRASSE RAJEUNIE
Au fil du temps, sous l’effet des UV du 
soleil et de la lune, le bois tropical prend 
une jolie couleur grisée… phénomène on 
ne peut plus normal qui s’affirme d’ailleurs 
en tendance décorative ! Cependant, si 
l’on souhaite éliminer ce grisaillement des 
essences de bois exotiques, il est possible 
d’appliquer un dégriseur qui redonne ins-
tantanément toute sa teinte originelle au 
bois.

Fiche Conseil Bois Tropical n° 2 - Le Commerce du Bois

L’ENTRETIEN DES TERRASSES EN BOIS TROPICAL
Les clés pour conserver toute la beauté des essences tropicales…

pour longtemps !
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Matériau écologique doté d’une 
excellente résistance assortie 
d’une grande durabilité le 
bois tropical se positionne en 
solution d’aménagement de 
terrasse. Il résiste naturellement 
aux agressions environnantes 
(climat, champignons et 
parasites, chlores, etc.) sans 
aucun traitement chimique. 
Soumis à l’empreinte du temps 
et aux variations climatiques, le 
bois tropical, à l’instar de toute 

terrasse en bois, nécessite quelques interventions d’entretien (une à deux fois par an) pour préserver 
son aspect naturel d’origine.
Découverte en trois étapes des bons conseils à suivre et des réflexes à adopter* !

Tout d’abord, humidifier préalablement la 
terrasse, pour assurer une bonne réparti-
tion du dégriseur qui sera ensuite pulvé-
risé sur toute la surface ou appliqué au 
rouleau. Puis, après 15 minutes, procéder 
à un brossage intégral de la terrasse. Une 
seconde couche peut être nécessaire. 
Après avoir laissé sécher 5 minutes envi-
ron, il suffit de rincer abondamment la ter-
rasse à l’eau. Simple, rapide et efficace !

 Matériel : pulvérisateur ou rouleau / brosse 
ou lave-pont / dégriseur (conditionne-
ment : 1,  2,5,  5 ou 10 litres / consomma-
tion moyenne : 1 l / 5 m²).
 Temps nécessaire pour une terrasse de 

50 m² : 3 heures.
 Coût de la prestation par une entreprise 

spécialisée : environ 10 € HT /m².

3. APPLIQUER UN SATURATEUR 
POUR EN PROLONGER L’ÉCLAT
Si l’on cherche à raviver la couleur du 
bois et sublimer durablement la terrasse 
en bois exotique, l’application d’une huile 
de saturation s’effectuera sur des lames 
propres et sèches, en deux passes « frais 
sur frais » au spalter (grosse brosse) ou 
au rouleau. La première couche permet-
tra d’ouvrir les pores du bois, tandis que 
la seconde nourrira le bois en profondeur. 
Lisser ensuite au spalter sec ou au chif-
fon quelques minutes après de façon à 

obtenir un beau rendu, sans surbrillance 
ni coulures.

Le conseil des pros LCB : selon les régions 
et l’exposition de la terrasse au soleil et 
aux intempéries, il sera parfois néces-
saire de procéder à cette opération au 
minimum deux fois par an (printemps et 
automne).
Lors de l’achat de votre terrasse, faites le 
choix de produits certifiés pour s’assurer 
que le bois est issu de source durable. 
Les écolabels forestiers FSC et PEFC-PAFC 
sont reconnus comme étant des outils de 
développement économique, social et 
culturel, ainsi que de préservation de la 
biodiversité et de lutte contre la défores-
tation.

Matériel : spalter ou rouleau / chif-
fon / saturateur (conditionnement : 1, 5 
ou 20 litres / consommation moyenne : 
1 l / 5 m²).
 Temps nécessaire pour une terrasse de 

50 m² : 3 heures.
 Coût de la prestation par une entreprise 

spécialisée : environ 8 € HT /m².
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Pour plus d’informations : Le Commerce du Bois
Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris - 45 bis, av. de la Belle Gabrielle - 75012 Paris
Tél. : +33 (0) 1 43 94 73 50
Email : communication@lecommercedubois.fr - Site internet : www.lecommercedubois.org

* Dans le cas de surfaces importantes, deux alternatives :
- louer une nettoyeuse spéciale terrasse (avec brosse rotative, bacs de diffusion du liquide et de 
récupération des impuretés)
- faire appel à un professionnel spécialisé.

Cette fiche conseil est proposée par la Commission Bois Tropicaux de l’association Le Commerce du Bois, en partenariat avec STTC (Coalition européenne 
pour les bois tropicaux certifiés) et IDH (Initiative pour le commerce durable). Ses membres oeuvrent pour la promotion de ces bois esthétiques reconnus 
techniquement performants et durables. Les membres de l’association sont également tous signataires de la Charte environnementale LCB de l’Achat 
et la Vente Responsables de bois, visant à promouvoir l’emploi de produits bois issus d’une gestion durable et responsable des forêts.
De plus, LCB est reconnue Organisation de contrôle par la Commission Européenne, dans le cadre du Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE). 
La liste des sociétés ayant reçu une attestation de conformité à sa procédure de diligence raisonnée se trouve sur le site internet de l’association.

 Pour toute information complémentaire :
liste des distributeurs, revendeurs, 
installateurs, etc. disponible sur :
www.lecommercedubois.org

 Pour aller plus loin, consulter le Guide 
de conception et de réalisation des 
terrasses en bois édité en mars 2020 sur 
le site de LCB.
Et le site de Fair & Precious.


