L’entretien

Comment
préserver l‘éclat
de vos façades ?

de vos façades

Nettoyage des façades
Une fois par an, nous vous conseillons de
laver vos façades au jet d’eau, pour éviter
les mousses, algues et lichens.
Attention, le nettoyage haute pression,
trop agressif, est déconseillé.
De même, le nettoyage à l’eau de Javel
est à proscrire.

Votre entreprise a utilisé un produit weber, fabricant et spécialiste
des enduits de façades depuis plus de cent ans.
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VOUS N’AVEZ PAS
EFFECTUÉ CET ENTRETIEN ?
Votre maison présente des
salissures dûes à la pollution ou
au développement de mousses…
Vous avez des questions
sur l’entretien de votre maison,
vous souhaitez un renseignement
technique, contactez votre
interlocuteur (coordonnées
ci-contre).

www.weber.fr
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Retrouvez toutes nos solutions sur Internet
www.weber.fr et nos vidéos sur YouTube

Vous venez de faire réaliser les enduits de votre maison
avec des produits weber, des produits de qualité.
Pour conserver vos façades en bon état,
votre entreprise vous propose quelques
conseils d’entretien.

Pourquoi ?
Un enduit :

L’environnement
de vos façades

Pour protéger la maçonnerie.
Pour apporter l’imperméabilisation

nécessaire au bon vieillissement
de votre maison.

Au fil du temps...
vos façades s’encrassent.

Pour décorer votre façade.

Entretenir
vos façades :
La poussière, les pollutions urbaines
et biologiques se déposent et
encrassent toutes les surfaces et
par conséquent les façades.
La pollution urbaine
Zones industrielles, chauffage et
activité routière, entre autres, génèrent
beaucoup de particules en suspension
dans l’air.
Sous l’action du vent et de l’humidité, ces
particules se déposent sur les façades
entraînant des traces noirâtres et des
coulures (ruissellement, rejaillissement).
La pollution biologique
Les bactéries, algues, mousses, lichens
et moisissures se développent sur les
façades.
Ces organismes ont besoin d’eau,
de chaleur et de lumière pour se
développer et coloniser tous les
types de revêtements. Les enduits
n’y échappent pas !

Afin d’éviter de nombreux désagréments, il faut bien réfléchir à :
L'aménagement du jardin

A ÉVITER
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La protection des soubassements
Pour éviter les salissures en pied de mur (rejaillissement, éclaboussures d’eau et
de boue), il est préférable de ménager un lit de cailloux de 40 cm de large autour
de la maison. Ce conseil est encore plus important si la maison n’a pas de débord
de toit.

ATTENTION

ATTENTION
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D’une manière
générale, la tranche
supérieure de l’enduit
doit toujours être
protégée par un
débord de toiture,
bavettes, corniches
ou tout autre moyen
permettant d’écarter
l’eau de pluie (NF DTU
26.1).
Les plantations trop près de la maison vont créer des zones d’ombre,
froides et humides qui favoriseront le développement des verdissements
et salissures.

Au fil des années, vous allez entretenir votre intérieur, votre jardin…
faites de même avec vos façades…

