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INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Tout au long de son cycle de vie, le parement en bois préfini Cape Cod peut présenter une variété de caractéristiques naturelles propres
au bois massif. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que ces caractéristiques se manifestent un jour ou l’autre. Ces caractéristiques
peuvent varier selon l’environnement particulier de chaque installation de parement. Les petites imperfections de l’enduit causées par ces
caractéristiques naturelles du bois ne sont pas couvertes par la garantie Cape Cod. Il est donc important de faire l’inspection périodique
de son parement et de respecter les consignes d’entretien ci-dessous afin d’assurer la performance à long terme du parement et d’être en
conformité avec les exigences de la garantie sur le parement en bois Cape Cod.

1

NETTOYAGE

Il serait peut-être souhaitable de périodiquement nettoyer le parement pour conserver son apparence initiale. Il est recommandé
d’utiliser un produit de nettoyage spécialement conçu pour le parement en bois (offert dans la plupart des quincailleries) et de suivre
les instructions d’application sur l’étiquette du produit. Afin de réduire l’accumulation de saletés sur le parement, on doit veiller à ce
que le parement soit protégé contre les éclaboussures. Pour éviter la formation de taches d’eau, s’assurer que les gouttières et les
tuyaux de descente éloignent l’eau de la surface du parement. Ne pas utiliser de jet d’eau à haute pression, car l’eau pourrait
pénétrer dans l’enveloppe du bâtiment ou endommager la peinture, annulant ainsi la garantie.

2

MOISISSURES

Le développement de moisissures sur plusieurs types de surfaces extérieures s’explique par la présence de spores qui se trouvent à
l’état naturel dans l’environnement. Les moisissures se prolifèrent en raison de la présence d’humidité qu’on retrouve typiquement
dans les endroits ombragés, plus particulièrement du côté nord du bâtiment. Bien que la couleur des moisissures peut varier, elles
sont généralement noires. En vue de prolonger la vie de la peinture, on doit faire disparaître les moisissures du parement. Enlever les
moisissures en lavant le parement au moyen d’un produit de nettoyage spécialement conçu pour enlever les moisissures sur le
parement en bois. Suivre les instructions d’application sur l’étiquette du produit. Les dommages causés par les moisissures ne sont
pas couverts par la garantie.

3

RETOUCHES

Bien que la peinture appliquée en usine Cape Cod soit très durable, il demeure néanmoins possible que la négligence, l’utilisation
abusive ou incorrecte ou d’autres facteurs causent l’écaillage ou l’égratignure de la peinture, exposant ainsi des surfaces de bois nu.
Les surfaces de bois nu permettent l’infiltration excessive d’humidité dans le parement, ce qui risque d’entraîner la défaillance
prématurée de l’enduit. Le bois ainsi exposé DOIT être recouvert de peinture de retouches. La peinture de retouches est
normalement fournie avec chaque achat de parement*. On peut également s’en procurer auprès d’un marchand Cape Cod dans sa
région. Il faut faire attention lorsqu’on applique la peinture de retouches sur la surface du parement, sinon les endroits retouchés
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pourraient paraître plus brillants que le reste du parement. Pour corriger cette situation et s’assurer que la couleur est uniforme, il
faudrait repeindre la planche ou la section de mur en entier. Pour obtenir les meilleurs résultats, on doit faire particulièrement
attention lorsqu’il s’agit de retoucher ou de repeindre des surfaces revêtues d'enduits semi-transparents. Afin de s’assurer
que la peinture de retouches est bien assortie à la couleur du parement, appliquer la peinture sur une petite surface et la
laisser sécher avant de poursuivre l’application.

4

DÉCOLORATION

Cape Cod utilise une peinture 100 % acrylique résistante à la décoloration de qualité supérieure. Cependant, la décoloration de la
peinture peut résulter de l’exposition continue du parement aux UV. La décoloration n’est pas couverte par la garantie. Pour conserver
l’apparence uniforme de la finition, il est recommandé de repeindre le parement dès qu’on remarque un changement de couleur. On doit
utiliser les produits de PPG Pittsburg pour repeindre les parements revêtus d'enduits opaques ou semi-transparents. Cliquez sur le lien
www.ppgpittsburghpaints.com pour savoir comment se procurer ces produits.

5

CARACTÉRISTIQUES NATURELLES DU BOIS

Comme le parement en bois Cape Cod est fait de bois véritable, on ne peut garantir la stabilité du matériau. Cependant, Cape Cod
Wood Siding s’efforce de réduire au minimum les caractéristiques naturelles du bois lors du procédé de fabrication. Quoique rares, ces
caractéristiques qui sont particulières à toutes les espèces de bois peuvent apparaître sur le parement. Elles n’auront aucune incidence,
toutefois, sur la performance du parement, et il est facile d’apporter des correctifs pour ce qui est de l’apparence.
Résine: Lors de la fabrication de ses produits, Cape Cod Wood Siding fait des efforts pour « fixer » ou « cristalliser » la résine dans
toutes les planches afin de réduire au minimum le phénomène de saignement de résine. Toutefois, il est possible qu’une certaine
quantité de résine puisse monter à la surface du parement durant les mois les plus chauds de l’année. La résine n’aura pas d’effet sur
l’enduit. On peut choisir de l’enlever au moyen d’une brosse à poils doux et d’eau tiède savonneuse, ou en utilisant le produit de
nettoyage OlympicMD House Wash et en suivant les instructions sur l’étiquette du produit. Le saignement de résine n’est pas couvert
par la garantie Cape Cod.
Soulèvement de nœuds et retrait du bois de cœur: Lors du procédé de fabrication, Cape Cod Wood Siding essaie de stabiliser les
nœuds et le bois de cœur ; cependant, il est possible que ces caractéristiques se produisent, et cela est considéré comme normal.
Utiliser les produits de retouches fournis par Cape Cod pour retoucher les sections de bois nu conformément aux instructions de la
section 3 de ce guide d’entretien.*

*Lorsqu’on utilise la peinture de retouches qui a été fournie lors de l’achat initial du parement, on doit d'abord vérifier que la peinture n’a
pas gelé avant de l'utiliser. Puis, on doit appliquer la peinture de retouches sur une petite surface pour s’assurer qu'elle est bien assortie
à la peinture du parement installé. Cape Cod Wood Siding n’est pas responsable de la décoloration de la peinture de retouches.
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