Transmettre le livret utilisateur au client final

LIVRET
POSEUR
Félicitations ! Vous venez d'acquérir l'un de nos

bois et aciers ,

portillons

afin de l'installer dans les meilleures

conditions et de préserver sa durabilité, merci de prendre
connaissance et de respecter les indications et
recommandations qui suivent.
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L'HUILE EN FINITION
NOTRE CHOIX

Nous utilisons pour nos réalisations des bois exotiques naturellement
durables et des essences T.H.T. rendues durables.

Nous avons fait le choix de proposer des produits bruts
ou avec une finition huilée (Saturateur de chez Rubio).
Cette finition teinte la surface du bois dans la matière.
Elle souligne les veines du bois et elle contribue à
affirmer son caractère de matière naturelle.

Cette huile respecte le bois qui est un matériau noble et vivant.

Les produits pelliculants type lasures ou peintures
(annulant la garantie de nos produits) étouffent le
bois et réduisent fortement sa durée de vie. Les
produits vont conserver l'humidité dans le bois, ce
qui peut amener à son pourrissement prématuré,
contrairement à notre finition huilée qui laisse
respirer le bois et contribue à sa durabilité de
manière écologique.
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REMISE EN COULEUR
La remise en couleur se fait dès que la couleur commence à pâlir.
Il n'y aura pas de chevauchement de couleur, car le produit se
mettra uniquement dans les zones n'ayant plus de produit.
La remise en couleur se fera sur bois sec.

Pour plus d'informations, consultez le site de Rubio.

1.

2.

Nettoyer votre portail avec de l'eau et de la javel diluée sans frotter.

Rincer abondamment et laisser sécher.

Mélanger votre pot de teinte (ATTENTION, il doit correspondre à la

3.

même teinte appliquée préalablement).

4.

Appliquer une petite quantité de produit sur les zones pâlies.

5.

Laisser agir quelques instants.

6.

Essuyer l'éxcédent et mettre immédiatement votre éponge d'application
dans de l'eau.
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Les vis de fixation dans vos supports, piliers ou seuil, ne sont pas
fournies.

FICHE DE POSE
ACCESSOIRES :

- 1 crapaudine

- Portillon

- 1 serrure encastrée complète

- 1 butée

(cylindre, plaque de propreté, boîtier serrure, jeu de
béquilles, gâche).

- 1 gond

Attention, les cales ne sont pas fournies.
TOUS LES SCHÉMAS SONT

VUE DE LA PROPRIÉTÉ.

Mettre en place des cales dessous, laisser un jeu de min
25mm. Au sol, tracer la ligne du vantail (faire attention que

Présenter le vantail et insérer les cales.

le portillon ne touche pas le sol en position ouverte).

Mettre d'aplomb le vantail, puis le régler (régler les jeux
entre le vantail et les piliers à l'aide de cales de 25mm).

Tracer la position du gond et de la crapaudine.

Percer l'emplacement du gond et de la crapaudine.
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FICHE DE POSE
Cadre acier

Rondelle
Ecrou à bloquer sous la rondelle
Tige filetée de réglage
Ecrou soudé qui repose sur la
platine
Platine à fixer au sol

Mettre en place le gond et la crapaudine.

Repositionner le vantail, recontrôler l'aplomb du vantail et
tester leur ouverture.
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Schéma de la pose de la crapaudine.

Visser la butée.

ENTRETIEN
SANS FINITION COULEUR

Nous vous recommandons de nettoyer votre produit à l’eau claire
ou avec quelques gouttes de savon, au minimum 1 fois par an et
idéalement au printemps et à l’entrée de l’hiver. Il est
recommandé de brosser avec une brosse souple dans le sens des
lames.

Sur certaines zones, en fonction de l'exposition, peuvent
apparaître des noircissements, micro-algues ou différentes
mousses qui accentuent le phénomène de glissance. Dans ce
cas, mouillez votre terrasse puis pulvérisez de l'extrait de javel
(9.6%), attendez 2 à 3 minutes puis rincez abondamment.

L’usage d’un nettoyeur haute pression est contre-indiqué au
risque d’endommager l’aspect du bois. Cela entraînera donc une
annulation de la garantie.

AVEC FINITION COULEUR
Cette huile respecte le bois qui est un matériau noble et vivant.

Pour un produit avec finition couleur Saturabois,
maximum de saleté puis pulvériser le savon Rubio

retirer le
(RMC savon

extérieur, cf. sur le site RUBIO : www.rubiomonocoat.fr) et
nettoyer avec un chiffon microfibre. Enfin, laisser sécher. (suivre
la fiche précautions jointe avec votre produit).

Lors d’une finition couleur Saturabois, prévoir une remise en
couleur partielle ou totale (cf. fiche remise en couleur), en
fonction de l’exposition et de l’état de surface du support (cf.
protocole Rubio sur www.rubiomonocoat.fr )
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SINGULARITES DU
BOIS
LES NŒUDS
DESCRIPTION
C’est un aspect naturel du bois qui correspond à
la croissance des branches à partir du tronc. La

Frêne

Peuplier

quantité et la taille des nœuds sont en fonction
de l’essence. Notre technique THT fait étoiler les
nœuds lors de la chauffe pour les stabiliser.

Epicéa

LES GERCES ET LES FENTES
DESCRIPTION
Elles sont dues à l’élimination de l’humidité des
bois, ce qui veut dire qu’en période humide,
elles ont tendance à se refermer. Ce
phénomène naturel ne change rien quant à la

Gerces

Fentes

durabilité du bois.

LE GRISONNEMENT
DESCRIPTION
C’est une évolution

naturelle du bois en extérieur.

En effet, selon l’exposition aux rayons ultra-violets,
à la pluie ou encore à la pollution, le
grisonnement sera plus ou moins rapide à
apparaître (très rapide et homogène sur le T.H.T).
Ce changement de couleur n’aura pas le même
effet d’une lame à une autre.

A la pose
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13 mois après

Ets Jouen Frères
ZAC des Pâtis
56910 Saint Nicolas du Tertre.
02.97.93.78.00
contact@jouen-frères.fr
www.jouen-freres.fr
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