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Entretien et Maintenance pour TruOrganics™ 

Conservez le bel aspect de votre terrasse Cali Bamboo TruOrganics™ pour des années à venir!  Comme 
tout matériau de construction extérieur, un horaire d'entretien régulier est recommandé pour assurer que 
votre terrasse conserve toute sa beauté d'origine. Heureusement, TruOrganics™ nécessite très peu de 
maintenance - quelques petits soins de base combleront tous ses besoins. Il suffit de suivre les instructions 
d'entretien et de maintenance plus bas pour maintenir la beauté de votre terrasse. 

 

Consignes générales de Nettoyage et quelques conseils  

• Passez le balai régulièrement sur votre terrasse pour prévenir l’accumulation de saleté. 

• Évitez l’accumulation de feuilles trempées sur votre terrasse pour réduire les chances de formation de 
coulisses de tanins/rouilles sur les planches, elles pourraient contribuer à décolorer les planches.  De 
façon générale, un balai ou un souffleur de feuilles fera un meilleur travail qu’un tuyau d’arrosage pour 
retirer les feuilles de votre terrasse. 

• Prévoyez un écoulement approprié de l’eau en surface, une eau stagnante peut causer une décoloration.  
Délogez l’accumulation de saleté entre les planches à l’aide d’un balai.   

• Si du liquide ou de la nourriture est renversé sur votre terrasse, nettoyez immédiatement avec de l’eau 
tiède savonneuse en utilisant un détergent à vaisselle doux et une éponge/chiffon doux. 

• Installez un tapis anti-éclaboussures sous votre grille pour protéger votre terrasse contre les taches 
de graisse. 

• Effectuez les manipulations de produits pour la piscine loin de votre terrasse. Soyez prudent de ne pas 
répandre du chlore non dilué ou du sel de piscine directement sur les planches.  

• Bien que les activités quotidiennes n’égratignent pas votre terrasse TruOrganics™, comme toute surface 
de bois ou de composite, les activités excessives endommageront la surface. Voici un exemple, faire de la 
planche à roulettes ou trainer de lourds meubles pourraient causer des égratignures, des éraflures ou voir 
l’extérieur des planches s’ébrécher. 

• Nous recommandons l’ajout de feutres sous les pattes de chaises extérieures pour éviter le glissement 
constant sur les planches et l’usure graduel de la surface avec le temps. Au contraire des terrasses de 
bois, les terrasses en composite ne peuvent être sablées.  

 

Retirez la saleté, les débris et les tanins/rouilles 

Les tanins peuvent se former lorsque des débris organiques restent bloqués dans les espacements entre 
les planches et l’eau s’y glisse et s’y accumule. Il est préférable de retirer les débris des espacements avec 
un tuyau d’arrosage ou un balai à poils doux. Gardez les espacements propres pour réduire les chances de 
formation de tanins.   
 
Pour retirer la saleté de la surface, arrosez la région affectée à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Utilisez une eau 
tiède savonneuse et du détergent à vaisselle doux et à l’aide d’une éponge/chiffon doux, frottez pour retirer 
toute accumulation de saleté (éviter l’utilisation de produits puissants tels que de l’eau de Javel, SLR, etc).  Il 
est fortement recommandé de frotter dans la direction du grain. Rincez soigneusement à l’aide d’un tuyau 
d’arrosage lorsque terminé. 
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    Huile, Graisse et Nourriture 

Tout renversement d’huile, de graisse et de nourriture doit être nettoyé aussi rapidement que possible.  
Utilisez une eau tiède savonneuse et du détergent à vaisselle doux et à l’aide d’une brosse douce non 
métallique ou une éponge/chiffon, frottez pour enlever l’huile, la graisse ou la nourriture.  Rincez entièrement 
avec un tuyau d’arrosage lorsque complété.  

Note: Huile / Graisse / Nourriture et tout produit tachant bien connu tel que le vin rouge, doit être retiré de la 
surface à l’intérieur de 72 heures pour maintenir votre couverture de garantie contre les taches. 

Moisissure et Mildiou 

Moisissure et mildiou se retrouvent couramment sur les matériaux de construction extérieur.  Pour éviter 
l’accumulation de débris ou de pollen, il est préférable d’effectuer des nettoyages périodiques. Si de la 
moisissure/mildiou apparait, utilisez une eau tiède savonneuse avec du détergent à vaisselle doux et à 
l’aide d’une éponge/chiffon doux, frottez pour l’éliminer.  Rincez entièrement avec un tuyau d’arrosage 
lorsque complété.  

Nettoyage avec jets d’eau à pression 

L’utilisation inappropriée d’un appareil à jets d’eau à pression peut causer des dommages aux planches de 
votre terrasse.  Seuls les professionnels qualifiés pourront utiliser un nettoyeur à haute pression avec une 
pointe en forme d’éventail, à une basse pression sous 1,500 psi et à une distance sécuritaire de 12 pces 
(30cm) des planches de composite. Cet appareil entre de mauvaises mains peut causer des dommages 
important à votre terrasse en composite.  Soyez extrêmement prudent. 

 

Sceller votre terrasse 
Heureusement, sceller votre terrasse TruOrganics™ n’est pas nécessaire. En maintenant un horaire 
d’entretien régulier et en suivant les conseils recommandés dans ce guide, vous assurez la protection 
de votre terrasse contre les salissures et dommages permanents.  

Glace et Neige 

Appliquez du chlorure de calcium ou du sel gemme si nécessaire pour faire fondre la neige ou la glace.  
Assurez-vous de rincer soigneusement la surface de la terrasse plus tard pour éviter l’accumulation de 
résidus.  Une pelle de plastique peut être utilisée, ne jamais utiliser une pelle de métal ou un outil à angle 
tranchant pour retirer la neige ou la glace. 

Sources de chaleur/Feu 

Faite preuve de prudence lorsque des sources de chaleur ou de feu sont présentes pour vous assurer 
qu’aucun dommage ne survienne à votre terrasse.  Puisque les terrasses en composite ont tendance à 
retenir la chaleur lorsqu’elles sont en contact direct ou indirect avec une source de chaleur irrégulière, telles 
que, mais sans se limiter à, foyer extérieurs, tout appareil servant de foyer, barbecue grill, le feu pourrait 
donc endommager la surface de votre terrasse TruOrganics™. 
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Travaux de Maçonnerie 

Si des travaux de maçonnerie doivent avoir lieu tout près ou sur la terrasse elle-même, elle devra être 
totalement couverte en tout temps, préférablement avec de la bâche ou une toile de plastique de grade 
construction. Pour éviter cette mesure, les bonnes pratiques dicteront de compléter tous les travaux de 
maçonnerie avant d’effectuer l’installation de votre terrasse TruOrganics™. 

Dépôts de Minéraux 

Les dépôts de minéraux qui peuvent apparaitre sur la surface de votre terrasse sont une conséquence d’un 
manque d’entretien régulier de votre terrasse TruOrganics™. Ces dépôts s’accumulent dû à la pluie qui se 
combine à l’écoulement de l’eau du toit, à la saleté/boue et une fois évaporée de la terrasse, laissera en 
place une plaque de dépôts minéraux.  Parfois ce dépôt donnera l’impression que votre terrasse a pâlie 
mais heureusement, ces dépôts minéraux peuvent être nettoyés pour restaurer la beauté d’origine de votre 
terrasse.  

Il est possible d’utiliser du vinaigre et de l’eau ou du détergent à lessive en poudre pour retirer les dépôts de 
minéraux.  

 

Éliminer les dépôts de minéraux à l’aide de vinaigre et d’eau : 

1. Dans un seau, ajoutez une part de vinaigre et une part égale d’eau. 

2. Appliquez la solution sur les planches à l’aide d’une éponge/chiffon, d’une serpillière ou d’un pulvérisateur 
à pompe et laissez la solution en place pour au moins cinq minutes.   

3. À l’aide d’une laine d’acier, commencez à frotter dans le sens du grain. Si le dépôt de minéraux est plus 
important, il se peut que vous ayez à frotter les planches un peu plus fortement pour en retirer 
l’accumulation.  Note : Ne jamais frotter dans le sens contraire du grain.  

4. Après avoir frotté pendant plusieurs minutes, rincez soigneusement avec de l’eau et asséchez avec une 
serviette pour ensuite vérifier si la procédure de nettoyage pour retirer les dépôts de minéraux a été 
efficace.  Note : Dans les cas extrêmes d’accumulation de dépôts minéraux importants, il se peut que vous 
ayez à répéter ces étapes plusieurs fois pour éliminer le problème. 

 

Éliminer les dépôts de minéraux avec du détergent à lessive en poudre : 

1. Prenez une quantité de détergent à lessive en poudre et saupoudrez-en directement sur les planches à 
terrasse.  

2. Versez de l’eau sur le détergent et à l’aide d’un chiffon, frottez pour répandre sur les planches. 

3. Laissez le détergent et l’eau sur les planches pour une période d’au moins cinq minutes puis, commencez 
à frotter avec une laine d’acier dans le sens du grain pour déloger les dépôts de minéraux. Note : Ne 
jamais frotter dans le sens contraire du grain. 

4. Après avoir frotté pendant plusieurs minutes, rincez soigneusement avec de l’eau et asséchez avec 
une serviette pour ensuite vérifier si la procédure de nettoyage pour retirer les dépôts de minéraux a 
été efficace.  Note : Dans les cas extrêmes d’accumulation de dépôts minéraux importants, il se peut 
que vous ayez à répéter ces étapes plusieurs fois pour éliminer le problème. 
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