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5.1. Entretien
Le bardage extØrieur Twinson Premium est le produit de finition et de protection idØal pour votre faade dans le
climat de nos rØgions. Il est en outre connu pour sa facilitØ dentretien. Il nest par exemple pas nØcessaire de
le vernir ou de le huiler rØguliŁrement.
linstar de tous les autres bardages extØrieurs (en bois, plastique, pierres ou autres), une combinaison
dØlØments extØrieurs risque de dØparer le bardage, leau Øtant pratiquement toujours la cause principale de
ce phØnomŁne.
Lenvironnement, lorientation, le design et un manque dentretien de lhabitation sont des facteurs qui seront
souvent dØterminants pour le degrØ dexposition de votre faade aux phØnomŁnes de pollution.
Lenvironnement et lorientation sont gØnØralement des facteurs difficiles matriser. Si vous estimez que vous
rØsidez dans un environnement prØsentant un risque ØlevØ de pollution (par exemple, proximitØ dune forŒt ou
dune rue trŁs frØquentØe), vous pouvez opter pour des couleurs foncØes, qui sont en gØnØral moins sensibles
la pollution long terme.
La conception de votre maison peut Øgalement y apporter une contribution active. Il existe en effet plusieurs
rŁgles permettant dØviter que votre faade soit exposØe des concentrations deau abondantes.

Quelques astuces en matiŁre de conception:
• PremiŁrement, dans le cas des toits-terrasses, il est conseillØ dØquiper les planches de rive et la couverture
de mur dune latte de goutte dØpassant dau moins 4 cm de la faade. Il est de plus prØfØrable de placer les
dalles de couverture avec une dØclivitØ nØgative, de sorte que leau soit ramenØe vers le toit.
• DeuxiŁmement, il est conseillØ de munir les linteaux de fenŒtre de parois latØrales et de lattes de goutte, ces
derniŁres devant dØpasser de la faade dau moins 3 cm. De la sorte, leau nest pas ØvacuØe par les ctØs, mais
elle est rØpartie de maniŁre Øgale sur la faade, rØduisant ainsi fortement le risque de pollution locale.
Remarque: il est Øgalement conseillØ dØquiper les fenŒtres rondes de profilØs de bordures avec latte de goutte
supplØmentaires afin dempŒcher toute concentration en dessous du cercle.
• Il est recommandØ dinstaller le bardage une distance de 30 cm par rapport au sol naturel, afin de le protØger
contre la rØapparition des saletØs et le stress mØcanique. La distance entre le terrain et le bardage peut Œtre
compensØe en utilisant par exemple de la pierre bleue.
• Enfin, il convient de prØvoir le drainage nØcessaire de leau avant dinstaller le bardage Twinson Premium.
Un reflux deau concentrØe peut rejaillir jusqu un mŁtre de hauteur. Si aucune Øvacuation des eaux de pluie
na ØtØ prØvue, on peut la remplacer par des conduits d’Øgout en PVC.

linstar dautres bardages, Premium sera nettoyØ naturellement par les pluies frØquentes. Une accumulation de
saletØs peut toutefois se former l oø l’eau ne peut arriver, ou seulement en faibles quantitØs (par exemple, juste
sous la saillie du toit ou le rebord dune fenŒtre), et dØparer ainsi votre faade. En cas de contact rØduit, ces
particules peuvent Œtre retirØes et ØvacuØes par leau, ce qui pourrait faire apparatre des taches deau bord noir.
Aux endroits fortement exposØs aux pluies, les particules de poussiŁre seront rares et seront emportØes par leau,
ce qui, combinØ aux rayons UV, permet dobtenir une patine naturelle et uniforme.
Toutefois, les accumulations locales de saletØs aux endroits ne subissant aucun nettoyage naturel peuvent Œtre
pour la plupart ØvitØes en les nettoyant de temps autre avec une brosse non abrasive ou une Øponge et de leau
(en ajoutant ou non une solution savonneuse). Bien que ce phØnomŁne sattØnue au fil du temps, car les planches
deviennent moins sensibles aux saletØs, on ne peut malgrØ tout lØviter totalement.
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5.2. Nettoyage
Voir chapitre 5.1. pour le nettoyage.
linstar dautres systŁmes, le bardage Premium sera nettoyØ naturellement par les pluies et les rayons UV.
En cas de taches locales, il est gØnØralement recommandØ d’utiliser une brosse non abrasive ou une Øponge et
de leau en grande quantitØ (en ajoutant ou non une solution savonneuse).

Les points suivants sont prendre en considØration:
• Lusage dabrasifs, de substances agressives et de solvants aux cØtones ou de composØs aromatiques comme
lessence de lavage, lacØtone, la tØrØbenthine, le pØtrole, le white spirit et autres nest pas autorisØ.
• Le nettoyage avec un nettoyeur haute pression n’est pas autorisØ.
• Lusage des produits de nettoyage Deceuninck PVC Cleanup P 956, PVC Protect P960, Decoclean P 961, et
PVC Cement Wipe-off P 965, NEST PAS AUTORIS.
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