
Un entretien régulier minimise les dépôts coriaces tels que le pollen ou la poussière, ou

encore l'apparition de matières organiques. Nous recommandons de nettoyer la terrasse en

profondeur au moins 2 fois par an ou, si nécessaire, plus fréquemment encore. La température

extérieure doit s'élever à au moins 15°C. Lors du nettoyage, procéder comme suit :

1.   Balayer la crasse sèche volatile du deck de terrasse.

2.   Arroser l'intégralité du deck de terrasse en suffisance et garder le humide pendant au

      moins 15 minutes.

3.   Nettoyer le deck de terrasse avec une brosse dure ou un balai-brosse. Si la terrasse

      nécessite un nettoyage en profondeur, utiliser également un nettoyeur de sols avec

      brosses rotatives.

4.   Rincer en profondeur avec de l'eau claire.

Indications : Une inclinaison d'au moins 2% facilite l'entretien de 

la terrasse étant donné que cela empêche en grande partie les 

taches et saturations d'eau.Vous trouverez plus d'informations sur :

www.megawood.com/237

Les intempéries et les dépôts de poussières peuvent entrainer la formation de taches dues à

l'eau, notamment au niveau des zones de transition entre les toitures et les espaces libres.

Celles-ci se nettoient avec de l'eau et un balai-brosse. L'effet des taches dues à l'eau diminue

au fil du temps, mais ne peut pas être totalement évité. Un nettoyage régulier des surfaces

couvertes, à l’eau claire, réduit la tendance de formation de taches dues à l'eau.

De nombreux types de taches sont éliminés par le soleil et la pluie avec le

temps. Mais les taches coriaces à base de suie peuvent être traitées avec

megaclean. Appliquer le megaclean dilué sur toute la surface du deck

humidifié et nettoyé au préalable, le faire pénétrer avec une brosse jusqu'à

ce qu'il mousse et laisser agir, puis brosser et rincer rigoureusement. Pour une

efficacité optimale, la température extérieure doit s'élever à au moins 15°C.

De l'eau contre la pluie

Nettoyage rigoureux

Conseils d'entretien

2. Garder la terrasse humide pendant 15 minutes.

3. Brosser la terrasse humide. 4. Rincer, soustraire et laisser sécher.

1. Retirer la saleté superficielle.

Sécurité – Depuis 2005, plus de 8 millions de mètres carrés de lames de terrasse issues de 

la maison NOVO-TECH ont été posés. Cette quantité de surfaces montées et notre expérience

vous offrent un niveau élevé de protection.

Qualité – Nos produits sont « Made in Germany » et leur qualité est constamment contrôlée par

des organes internes et périodiquement par des organes externes. Il portens le cachet de qualité

de l'association Gütegemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. NOVO-TECH est certifiée selon ISO 9001.

Responsabilité – Chez nous, la sécurité des enfants fait partie intégrante du produit.

megawood® ne contient aucun plastifiant ni PVC. Nos matériaux répondent à toutes les

exigences d'aptitude pour jouets pour enfants conformément à la norme DIN EN 71-3.

Nouvelles certifications 2018 – Certification de la classe de protection incendie Cfl-s1 selon 

DIN EN 13501-1:2010 (« difficilement inflammable »). Les lames difficilement inflammables telles

que les DYNUM, les PREMIUM PLUS, les LITUM et les CLASSIC Varia sont utilisables comme revête-

ment de sol, conformément au droit de la construction, pour la 1ère et la 2ème issues de secours !

Un excellent choix
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Après nettoyage à l'eau.

Les taches d’eau.

NOUVEAU: CLASSIC varia de POWOLIT – encore plus facile à entretenir

La terrasse pensée plus loin

PASSE
terrasse

www.megawood.com
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En utilisant la terrasse, des traces d'usage ou « de frottement » vont apparaitre sur

la surface. Celles-ci s'atténuent avec le temps et disparaissent généralement suite à

l'altération naturelle. Les terrasses régulièrement nettoyées voient moins de traces

d'usage visibles apparaitre.

En raison des matériaux utilisés, des fibres naturelles et des filaments 

peuvent venir, à une stagnation de l'eau sur la surface. En vous déplaçant 

sur la terrasse, vous faites disparaitre les particules au fil du temps. Elles 

peuvent également être éliminées mécaniquement. Ce qui n'abime pas 

le produit. www.megawood.com/239

Toutes nos félicitations avec votre nouvelle terrasse megawood®! En choisissant megawood®, vous

avez acquis un produit composé de 75% de fibres naturelles issues de forêts à exploitation durable

qui alimentent notre industrie de rabotage et de sciage. Les propriétés positives du bois, dominant

chez megawood®, ont été renforcées par l'ajout de polymères et d'additifs de haute qualité.

Le résultat : un matériau durable dérivé du bois et composé de polymères qui convient parfaitement

pour une utilisation en extérieur.

Chère cliente,
cher client,

Les planchers antidérapants megawood® ne sont pas revêtus de plastique. L'effet et le toucher

des lames s'apparentent au matériau naturel qu'est le bois. Après 6 à 8 mois de maturation,

les lames obtiennent leur apparence finale. Les différences de nuance dues à des moments

de pose différents ou à des emballages ouverts s'harmonisent. Au cours de la maturation des

couleurs, une patine se forme sur la surface. Si les terrasses sont couvertes, ce processus peut

durer plus longtemps en fonction de l'intensité du degré d'altération.

Maturation de la couleur

La vaste palette de couleurs des planchers antidérapants megawood® tend vers des nuances

naturelles et s'intègre avec harmonie dans votre jardin. Les légères divergences de couleur

et les légers ombrages sont intentionnels et soulignent l'effet naturel du bois. Un mélange

des lames avant de les poser assure une image globale équilibrée.

Variété des couleurs

BRUN NATUREL GRIS ARDOISEBRUN NOISETTE

MUSKAT

GRIS BASALTE

TONKA

BRUN LAVE

Variété de couleurs naturelles :

CARDAMOM NIGELLA

Vivre sur la terrasse

De vraies fibres naturelles

... après altération

Inclusion de fibre naturelle ... après traitement mécanique

Frottement p.ex. par un meuble

BRUN NATUREL BRUN 
NOISETTE

GRIS BASALTE BRUN LAVE GRIS ARDOISE MUSKAT TONKAVARIA BRUN VARIA GRIS VARIA SCHOKO-
SCHWARZ

SEL GRIS INGWER LORBEER VARIA BRUN VARIA GRIS

VARIA BRUN
FONCÈ

BRUN NATUREL BRUN 
NOISETTE

GRIS BASALTE BRUN LAVE GRIS ARDOISE CARDAMOM NIGELLA SEL GRIS INGWER LORBEER CBA APRÈS LA POSE                        APRÈS 6-8 MOIS  APRÈS 6-8 MOIS

Vous trouverez plus d'informations sur la
philosophie de megawood® via le code QR ci-
contre ou sur la page www.megawood.com/202

Vous trouverez plus d'informations dans 
le plan de construction et via le code QR 
cicontre : www.megawood.com/209
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