Guide d’entretien – Revêtement
TopcoatMD de Siparila
L’apprêt TopcoatMD de Siparila donne au revêtement de
bois une belle finition tout en le protégeant contre les
éléments, ce qui simplifie les travaux d’entretien et de
peinture. Toutefois, les surfaces extérieures en bois
sont exposées à de multiples conditions environnementales rigoureuses comme la lumière du soleil, les
variations de température, l’humidité et divers facteurs biologiques et mécaniques qui peuvent déformer
le bois et abîmer la finition de surface.
L’application de l’apprêt TopcoatMD de Siparila se fait dans un environnement d’usine contrôlé maintenu à
une température constante, ce qui permet d’éliminer les aléas associés à une application sur le chantier
comme les conditions météorologiques, l’humidité, et d’autres variations écologiques. Ce procédé permet
d’obtenir un fini extrêmement résistant; vous pouvez donc espacer les travaux d’entretien de peinture.
Nettoyage
La saleté est naturellement présente dans tous les environnements. Votre revêtement n’y échappe pas et
vous aurez à le nettoyer de temps à autre. Pour enlever la saleté déposée sur le revêtement, utilisez un
boyau d’arrosage à faible pression (moins de 100 lb/po²) et nettoyez uniquement les zones souillées.
N’utilisez pas de pulvérisateur à jet d’eau sous pression, car la pression de l’eau est suffisamment forte
pour pénétrer dans l’enveloppe du bâtiment ou endommager la surface de la peinture, ce qui annulera
votre GARANTIE.
Si la saleté ne peut être enlevée en n’utilisant que de l’eau, vous pouvez frotter doucement la surface
souillée à l’aide d’une brosse à poils souples et d’un produit nettoyant spécialement conçu pour les
revêtements en bois (en vente dans la plupart des quincailleries). Dans ce cas, veuillez suivre les
instructions sur l’étiquette de produit de nettoyage. Rincer délicatement la surface avec un boyau
d’arrosage à faible pression (moins de 100lb/po²).
Afin de réduire l’accumulation de saleté sur le parement, protégez-le des éclaboussures. Pour éviter les
taches d’eau, vérifiez que les gouttières et les descentes pluviales acheminent l’eau loin de la surface du
parement.
Moisissure
La moisissure apparaissant sur de nombreuses surfaces extérieures est principalement due aux spores
naturellement présentes dans l’environnement. Bien que leurs apparences puissent varier, ces spores ou
colonies se présentent généralement sous forme de points noirâtres. La moisissure se développe
habituellement dans des zones humides ou ombragées. Afin de prolonger la durée de vie de la peinture, il
est important d’enlever régulièrement toute trace de moisissure sur le revêtement. Nettoyez les zones
affectées par la moisissure à l’aide d’une brosse à poils souples. Vous pouvez également utiliser un
produit nettoyant spécialement conçu pour enlever la moisissure des parements en bois. Dans ce cas,
veuillez suivre les instructions sur l’étiquette de produit de nettoyage.
Veuillez noter que tout dommage causé par la moisissure n’est pas couvert par la GARANTIE de Siparila.

Retouches
L’apprêt TopcoatMD de Siparila est extrêmement résistant, mais la négligence, une mauvaise utilisation ou
d’autres facteurs peuvent abîmer la surface peinte et occasionner des éclats, des rayures ou des bosselures
qui exposeront le bois nu. Il est important de vérifier régulièrement le revêtement et de réparer sans délai
toute zone de bois exposé afin d’éviter l’aggravation des dommages.
Pour réparer une surface dont le bois est exposé, appliquez avec précision la peinture à retouche Siparila
sur la zone endommagée. La peinture à retouche TopcoatMD de Siparila est en vente chez votre détaillant
local. Une différence de brillance entre la peinture à retouche et celle du revêtement existant est normale.
Elle est due à la décoloration naturelle du parement au fil du temps. Une utilisation adéquate des produits
vous permettra d’obtenir des résultats optimaux.
Décoloration
La décoloration du parement est le résultat naturel d’une exposition prolongée aux rayons UV. La
décoloration n’est pas un défaut couvert par la garantie. Par conséquent, la décoloration doit être l’un des
facteurs à prendre en considération dans votre programme d’entretien. La couleur de parement choisie
ainsi que l’exposition au vent et au soleil sont des éléments qui peuvent accélérer la décoloration du
produit. Pour conserver une apparence uniforme, il est important de planifier des travaux de peinture dès
l’apparition des premiers changements de couleur. Le parement doit être repeint à l’aide d’un produit
adéquat approuvé par Siparila.
Caractéristiques du bois naturel
Les revêtements de bois Siparila sont fabriqués à partir de bois véritable, ce qui signifie qu’il est possible
de déceler dans un petit pourcentage des planches, les anomalies suivantes : soulèvement ou rétraction des
nœuds, fente de retrait causée par l’élévation du duramen et des anneaux de croissance ou fissuration. Ces
défauts sont rares, néanmoins possibles. Ces défauts font partie des propriétés inhérentes au bois et ne
sont pas couverts par la garantie. Ces caractéristiques naturelles n’affectent en rien l’intégrité structurale
du revêtement et peuvent être facilement réparées pour raisons d’apparence. Pour réparer de tels défauts
et vous assurez que la surface de bois mise à nu est bien protégée, veuillez n’utiliser que la peinture
recommandée par Siparila.
Durant les mois les plus chauds de l’année, il est possible de voir apparaître de la sève à la surface des
revêtements de bois blanc (Nordic White Wood). Il n’est pas nécessaire de l’enlever, mais si vous le
souhaitez, vous pouvez l’enlever à l’aide d’une brosse à poils souples.
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