
  

Maintenance et entretien des produits en bois- mars 2022 

 
 
Conseils pour l’entretien des produits en bois       
  
Toutes nos félicitations et nos remerciements pour votre décision d'acheter un produit en bois haut de gamme. 
 
Un produit en bois pour le jardin apporte beaucoup de plaisir, mais aussi une certaine responsabilité quant à son entretien correct. Un 
entretien professionnel contribue à la longévité de votre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les respecter afin 
de profiter le plus longtemps de votre produit. 
 
1. À quoi faut-il faire attention après la livraison ? 

Veuillez vérifier soigneusement que le paquet livré ne présente pas de dommages extérieurs. Si vous constatez par exemple des trous dans 
le film plastique, essayez de les refermer, en les scotchant, par exemple, si vous ne pouvez pas monter le produit immédiatement. Si vous 
constatez des dommages évidents, veuillez-nous les signaler immédiatement via notre formulaire de contact : https://www.maison-et-
jardin.fr/contact . Si vous le pouvez, n'ouvrez le colis que lorsque vous êtes prêt à commencer le montage. Si vous devez ouvrir le colis avant, 
veuillez respecter les consignes suivantes :  

- Stockez les planches de bois à l'horizontale et si possible à l'extérieur.  
- Le bois ne doit pas être en contact direct avec l’herbe ou la terre. 
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de points d'appui pour les madriers (p. ex. avec des bois équarris). 
- Entreposez votre livraison de manière qu'elle soit protégée de la pluie et bien aérée. 
 

2. Note à propos de la garantie 
Pour assurer la longévité d'une construction en bois, matériau naturel, il est indispensable d'entretenir le bois en permanence. Surtout si l'on 
tient compte des changements constants des conditions météorologiques. Le respect des indications et des consignes mentionnées ci-après 
est absolument nécessaire pour bénéficier pleinement de la garantie. 
 
3. Imprégnation et traitement des couleurs  
Un produit en bois dans le jardin doit en principe être traité avec des peintures appropriées. 
 
Pour être protégés contre les moisissures, les insectes et la décoloration rapide due aux rayons UV, les produits en bois ont besoin d'une 
couche d'imprégnation adaptée et d'un traitement de la couleur sous forme de vitrification. Pour ce faire, procédez comme suit : 

 Appliquer l'imprégnation sur la rainure, la languette et le bord extérieur avant le montage et emboîter les madriers encore humides 
de I’imprégnation. Peindre ensuite les surfaces (uniquement nécessaire pour les modèles sans imprégnation d'usine). 

 Laisser sécher au moins 24 heures. 
 Scellement par lasure ou peinture de finition (ceci est également valable pour les produits en bois prétraité thermiquement) *. 

*doit être renouvelé tous les 1 à 2 ans environ (selon les conditions météorologiques et le degré d'exposition au soleil).  
Lors de l'utilisation de peintures et de vernis, respectez toujours les indications du fabricant. 
 
Afin de protéger le bois de tous les côtés et de minimiser le travail naturel du bois, nous conseillons de traiter l'intérieur avec une lasure 
adaptée à cet effet. N'oubliez pas non plus de peindre les cadres des fenêtres et des portes des deux côtés, sinon le verre risque de se briser. 
 
3.1 Sauna  
Pour le traitement extérieur des saunas, nous conseillons d'utiliser des lasures à base d'eau ou d'huile pour bois afin d'éviter la pénétration 
de vapeurs nocives. Respectez ici aussi les consignes du fabricant des produits de peinture. 
 
4. Évacuation des eaux  
Nous recommandons vivement l'installation d'une gouttière ou d'une évacuation d'eau avec tuyau de descente, car elles contribuent 
largement à la longévité de votre produit. 
 
5. Gonflement et travail du bois 
Le bois de votre produit va encore se rétracter, surtout au cours des premiers mois après le montage, et la structure de votre produit va se 
tasser. Pendant cette période, le produit perd généralement plusieurs centimètres en hauteur. Il s'agit d'un processus normal, mais dont il 
faut tenir compte lors du montage et de l'entretien. Veillez à ce que le produit ne soit vissé qu'aux endroits prévus à cet effet. N'ajoutez pas 
d'autres fixations qui pourraient entraver ce processus, car cela pourrait ouvrir des fentes sur votre produit. Veuillez surveiller de plus près 
ce processus de tassement au cours des premiers mois. Le cas échéant, desserrez les vis et remettez-les en place. Vérifiez également vos 
ancrages au vent, le cas échéant, et resserrez-les s'ils se sont desserrés. 
 
6. Protection du produit contre des conditions météorologiques particulières 
Selon l'emplacement de votre produit, l'eau de pluie peut s’infiltrer à travers les cadres de portes et de fenêtres en cas de fortes intempéries. 
Nous vous recommandons de colmater en plus les portes et les fenêtres concernées avec du silicone afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer. Les 
joints d'angle peuvent également être concernés. Si vous remarquez des points d'humidité, bouchez-les avec un matériau approprié, comme 
du silicone ou du mastic pour bois. En raison de la construction flottante, notamment dans le cas des maisons en bois massif, il n'est pas 
possible d'exclure totalement toute infiltration d'eau à l'usine. 
 
Vous trouverez d'autres conseils et inspirations pour l'entretien et la maintenance de votre produit Maison et Jardin dans notre guide sur : 
https://www.maison-et-jardin.fr/guide  
 
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos prestations de garantie à l'adresse suivante : 
https://www.maison-et-jardin.fr/maison-et-jardin-garantie  
 
Nous vous souhaitons maintenant beaucoup de succès lors du montage et de l'installation de votre produit Maison et Jardin 
 
Maison et Jardin 


