
TEINDRE UNE TERRASSE EN CÈDRE

Vous aurez besoin :
• Teinture extérieure de votre choix
• Produit nettoyant
• Pinceau à teinture de 4 po et bâton
• Ponceuse orbitale
• Papier sablé - grain 80
• Gants de nitrile
• Lunette et masque de protection
• Chiffons et bâton
• Balai
• Brosse de nylon

Vous venez de terminer de bâtir votre nouvelle terrasse 
en cèdre? Nos experts vous expliqueront, en quelques 
étapes, comment réussir la teinture de votre bois! 

AVANT DE COMMENCER
• La température idéale pour l’application de la teinture est de plus ou moins 21 degrés Celsius.
• L’application de la teinture doit se faire sur un bois sec. Nous recommandons donc une période sans pluie d’au moins 

48h avant et après l’application. 
• Ne pas appliquer la teinture au moment le plus chaud de la journée ou sous un soleil direct.

ÉTAPES
1. Nettoyage
Laver la surface avec un produit nettoyant approprié tel que le «Multi-Wash» de Sansin, rincer avec l’eau propre et laissez sécher un mini-
mum de 24 heures avant l’application.  Si la surface est âgée ou est grisonnée, utiliser un produit de restauration de type «Wood Wash» 
de Sansin. S’il y a déjà eu application d’une teinture sur la surface, utiliser un produit décapant recommandé tel que le «Wood Stip» de 
Sansin. Frotter avec une brosse de nylon lors de l’application des produits nettoyants.

2. Ponçage
Cette étape est très importante, car elle permettra à la teinture de bien adhérer au bois. En utilisant une ponceuse orbitale, poncez la 
surface dans le sens du grain du bois en utilisant du papier abrasif de grain 80.

3. Dépoussiérage
Épousseter la surface à l’aide d’un balai. Après les trois étapes complétées, la surface doit être propre et libre de toute poussière, saleté, 
graisse, cire ou ancien enduit.

4. Application de la 1ere couche
Bien remuer le produit à l’aide d’un bâton. Utiliser un pinceau à teinture d’environ quatre pouces. Appliquer une couche généreuse de 
teinture sur deux à trois planches à la fois dans le sens du grain afin d’imbiber la surface au point de saturation. Distribuer la teinture 
uniformément.  Toujours repasser sur la surface au pinceau quelques minutes après l’application.  Examiner sans cesse la surface : épon-
ger les flaques avec un chiffon et lisser les coulisses au pinceau. Laisser sécher pendant 24 heures dans des conditions normales avant 
d’appliquer une deuxième couche.

5. Application de la 2e couche
Appliquer une deuxième couche.  La quantité de teinture à appliquer sera moindre que lors la première couche, car le bois est déjà saturé 
de teinture.  Assurez-vous tout de même que le bois soit bien imbibé lors de l’application. Laisser sécher pendant 48 heures dans des 
conditions idéales avant d’utiliser la terrasse.

Immerger les chiffons, disques de polissage et applicateurs imprégnés d’huile dans un récipient métallique 
hermétiquement fermé et rempli d’eau pour ensuite procéder à leur élimination afin d’éviter les risques d’autocombustion.


