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Chers clients !

Merci d’avoir opté pour notre produit !

Sur les pages suivantes, vous trouverez des consignes importantes concernant l’entretien et l’utilisation des lames de 
terrasse RELAZZO réalisées à partir du matériau innovant RAU-WOOD.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec notre produit.



ADHÉRENCE

La lame de terrasse RELAZZO résiste très bien aux facteurs  
climatiques extérieurs et convient parfaitement aux applications à 
proximité de la mer ou de piscines.  
Les lames brossées RELAZZO ont obtenu la classification d’adhérence 
R11-R12 pour les espaces ouverts au public.

Pour maintenir une bonne adhérence, il peut être nécessaire de 
nettoyer régulièrement les lames avec un nettoyeur haute pression 

pour enlever la formation de mousse.  
En cas de pluie ou de givre/verglas (utilisation de sel), attention l’adhérence 
est diminuée. 
Si vous marchez pieds nus sur les lames, n’oubliez pas qu’en cas de fort  
ensoleillement, la surface est d’autant plus chaude que le coloris de la 
terrasse est foncé.



LA COULEUR

- Les lames de terrasse RELAZZO présentent une excellente stabilité de la 
couleur durant des années.

- Néanmoins, le bois en sa qualité de matière naturelle est soumis à des 
variations de couleur naturelles.

- Les échantillons ne servent que d’orientation et sont soumis à des  
variations de couleur en fonction des lots de fabrication.

- Le jaunissement initial du bois disparaîtra après quelques mois.



HYGIÈNE ET ENTRETIEN

Si la terrasse est utilisée d’une manière normale, il 
suffit de la nettoyer à l’eau chaude savonneuse.

- Pour conserver les caractéristiques des lames et en 
profiter à long terme, il faut immédiatement éliminer 
les encrassements à l’aide d’une éponge et de l’eau 
savonneuse, et puis rincer à l’eau tiède. 

- Les taches tenaces, tels que le vin rouge, les sodas ou 
le café peuvent être éliminées par une solution chlorée 
diluée et un appareil de nettoyage à haute pression.

- Les taches de rouille, les excréments et l’urine 
d’animaux peuvent être éliminés avec un produit de 
nettoyage pour terrasses à base d’acide oxalique.

- Contre les moisissures, traitez votre terrasse avec un 
nettoyant à base de chlore. Répétez le traitement, le 
cas échéant.

L’utilisation d’acides forts et de solvants  
organiques peut provoquer des détériorations de 

la surface.
Soyez prudent avec l’essence et les liquides  
allume-barbecue !



CONSIGNES DE NETTOYAGE, VERSION SUCCINCTE

Cause Exemple Recommandations pour le nettoyage
Toutes léger Eau tiède

En
cr

as
se

m
en

t Détergent doux (eau savonneuse)
Eponge
Appareil de nettoyage à haute pression
Agent blanchissant (eau de Javel)
Toile émeri
Laine de fer

important Brosse métallique
Restes de repas incrustés Vin rouge

Solution chlorée diluée, appareil de nettoyage à haute 
pression

Boissons rafraîchissantes sucrées Sodas
Boissons chaudes Café
Brûlures Cigarettes

Toile émeri, laine de fer, brosse métallique
Acides Acide sulfurique
Bases Soude caustique
Peintures Vernis
Fer Taches de rouille Acide oxalique, acide phosphorique
Humidité Moisissure Hypochlorite de sodium (eau de Javel)



ENTRETIEN

Les algues, les moisissures 
ou les champignons ne 

détériorent pas le matériau  
RAU-WOOD. Si des traces sont 
visibles à la surface, utilisez de l’eau 
tiède savonneuse ou de l’eau de 
Javel (agent blanchissant). 

Les lames de terrasses RELAZZO 
ne requièrent pas de traitement 
supplémentaire (lasurage ou  
huilage) contrairement aux  
profilés en bois massif.

Les encrassements provoqués par 
le charbon de bois, les cendres ou 
cigarettes peuvent être éliminés en 
ponçant la lame concernée. Veillez à 
ce que le ponçage soit effectué dans 
le sens du brossage initial.

Dans le cas où un événement 
extraordinaire provoquerait une 
détérioration d’aspect ou la rupture 
d’une lame, un partenaire certifié de 
REHAU peut remplacer des lames 
individuelles grâce au système 
d’agrafes innovant.
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VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ REHAU 

Remarque d’ordre juridique : la lame RELAZZO en 
WPC et les lambourdes ne disposant pas d’un agrément 
à la construction, ils ne doivent pas être utilisés pour 
des ouvrages autoporteurs ou structurants. Veuillez pour 
chaque projet, vous référer aux prescriptions locales en 
vigueur. 

Respectez les notices de pose et les informations  
techniques RELAZZO. Vous pouvez vous les procurer 
auprès de nos distributeurs agréés ou encore sur  
www.rehau.com/relazzo. Vous pouvez également nous 
contacter par e-mail sous relazzo@rehau.com.
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