
Comment nettoyer une terrasse en bois de composite? Ni tout à fait du bois, ni tout à fait de plas-
tique recyclé, alternative au bois exotique, le bois de composite est constitué de 65% de bois, 30% 
de plastique recyclé et 5 % d’additifs. En raison de son apparence proche de celle du bois, de sa 
grande résistance aux conditions climatiques et au vieillissement, plus écologique, plus économique, 
ne grisant pas, le bois de composite et surtout la terrasse en planches de bois de composite, rem-
porte de plus en plus de succès.

1.  NETTOYEZ LA TERRASSE LE MATIN OU LE SOIR.  
Profitez de la matinée ou de la soirée quand le bois de composite sera rafraîchi, de façon à éviter 
que les nettoyants ne « brulent » pas la terrasse.

2.  NE NETTOYEZ PAS LE BOIS DE COMPOSITE AVEC DES ÉPONGES OU POUDRES ABRASIVES.  
Ces produits peuvent égratigner la terrasse.

3.  N’UTILISEZ NI ACÉTONE NI DE DISSOLVANT.  
Ces produits risquent de décolorer le bois de composite.

4.  N’UTILISEZ AUCUN DÉTACHANT À BASE DE SOLVANTS.  
Ces détachants risquent d’abimer le bois de composite.

5.  N’UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS TROP CONCENTRÉS. 
Utilisez-les toujours dilués sinon le bois de composite perdra sa brillance.

6.  ÉVITEZ LE PASSAGE RÉPÉTÉ DU NETTOYEUR-VAPEUR.  
Ne ternissez pas les planches de composite.

7.  NE PAS TEINDRE LES PLANCHES DE BOIS DE COMPOSITE.  
N’appliquez pas de vernis sur les planches de composite.

8.  DÉTACHEZ AU PLUS VITE LES PLANCHES.  
L’huile, le gras, le vinaigre, l’urine et autres produits acides, risquent de les décolorer ou les abimer 
si vous ne les enlevez pas immédiatement.

9.  PAS DE CAOUTCHOUC SUR LE BOIS COMPOSITE.  
Au contact du caoutchouc ou de vinyle la terrasse peut se couvrir de taches, impossibles à nettoyer.

Pour éviter ces problèmes :
- Ne trainez pas vos pieds si vous portez des chaussures aux semelles en caoutchouc noir;
- Ne faites pas rouler une bicyclette, un charriot ou une poussette sur du bois de composite.
- Ne disposez ni tapis ni paillasson dont l’envers est en caoutchouc.
- Remplacez embouts ou roulettes noires des meubles.

10.  N’ÉGRATIGNEZ PAS VOS PLANCHES DE COMPOSITE.  
N’utilisez jamais de papier de verre sur les planches.
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ENLEVER LES TACHES SUR DU BOIS DE COMPOSITE

1.  Tache de boissons alcoolisées ou de thé ou de café : Passez sur la zone 
tachée une éponge humide additionnée de quelques gouttes de jus de 
citron. Rincez avec une éponge imbibée d’eau. Séchez à l’aide d’un linge.

2.  Tache de bougie : Retirez délicatement la bougie au maximum avec le 
côté arrondi d’une cuillère, puis enlevez les taches graisseuses avec une 
éponge humidifiée de vinaigre blanc dilué par moitié.

3.  Tache de cirage ou tache noire : Enlevez les taches de cirage à l’aide 
d’une éponge imbibée d’eau chaude savonneuse. Si les taches per-
sistent, frottez avec un linge imprégné d’un peu d’huile puis d’alcool à 
70°. Rincez immédiatement. Séchez.

4.  Tache de colle ou étiquette: Passez un chiffon imprégné d’alcool à 70°.
Rincez juste après le détachage.

5.  Tache d’encre, de feutre ou de stylo à bille: Tamponnez les taches avec 
un chiffon imprégné d’alcool à 70°. Rincez immédiatement.

6.  Tache de neige: Enlevez ces traces blanchâtres à l’aide d’une éponge 
imprégnée d’eau chaude et de vinaigre blanc à part égale + une goutte 
de lessive vaisselle.

7.  Tache de goudron: Retirez l’excédent du goudron avec le coté d’une 
cuillère à soupe. Puis frottez les taches avec du papier absorbant imbibé 
d’huile de table. Nettoyez avec une éponge imbibée d’eau savonneuse. 
Rincez. Séchez.

8.  Tache d’huile: Enlevez ces taches avec du papier absorbant ou saupou-
drez la tache encore humide de talc ou de farine. Laissez le talc ou la 
farine absorber l’huile puis époussetez et enfin nettoyez à l’aide d’une 
éponge humidifiée d’eau savonneuse. Si les taches résistent passez sur 
le sol un linge imbibé de vinaigre blanc dilué par moitié.

9.  Tache de sang, d’urine, d’excréments ou de vomissures: Nettoyez ces 
taches d’une éponge imprégnée d’eau chaude, d’une goutte de liq-
uide-vaisselle et d’une goutte d’alcool à 70°. Rincez et séchez à l’aide d’un 
linge. Les UV du soleil et la pluie estomperont les marques restantes.

ENLEVER LES RAYURES SUR DU BOIS COMPOSITE

1.  Rayures superficielles : Sous l’effet des UV et des intempéries les 
rayures superficielles s’effacent. Il vaut donc mieux ne pas intervenir.

2.  Rayures profondes : Si des rayures profondes apparaissent il est possible 
de les rendre moins visibles avec un fer à souder, la technique utilisée par 
des professionnels consiste à enfoncer la pointe arrondie du fer chauffée 
dans la rayure.

1.  Enlevez poussière et feuilles mortes : Avant tout nettoyage à l’eau, passez un balai à poils doux 
pour débarrasser la terrasse des feuilles mortes, débris et poussières.

2.  Une fois par an passez une tige entre les lames : Pour débarrasser la terrasse des feuilles mortes 
ou autres débris.

3.  Nettoyage régulièrement les planches de composite : L’entretien courant s’effectue à l’aide d’un 
balai microfibre imprégné d’eau et d’un peu de savon doux.

4.  Nettoyage haute pression : Dirigez la machine haute pression dans le sens de la longueur des 
planches en maintenant le manche de la machine à haute pression à un angle d’environ 30°. Ef-
fectuez qu’un seul passage car une pulvérisation croisée est susceptible d’endommager la surface.
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