Comment faire briller votre parement de bois usiné pour moins
de 20 $
Le parement extérieur de bois usiné LPMD CanExelMD est doté d’un fini de peinture ValsparMD de
première qualité durcie par chauffage et posée en plusieurs couches. Tous les finis des parements
CanExel sont conçus pour durer longtemps et demandent très peu d’entretien pour garder leur
apparence magnifique.
Nettoyage : conseils d’experts
Il importe de bien nettoyer régulièrement votre parement à clin usiné pour conserver son apparence
et prévenir les dommages causés par la moisissure. Suivez ces conseils.


Protégez le look pimpant de votre parement en le lavant annuellement à l’eau et au détergent doux.
Utilisez une éponge, un chiffon doux ou une brosse non abrasive pour laver la surface, et rincez
tout résidu au boyau d’arrosage.



Évitez les nettoyants abrasifs pour nettoyer votre parement préfini LP CanExel. Et avant l’utilisation,
testez les nettoyants sur une petite surface afin de vous assurer qu’ils n’endommageront pas le fini.



Évitez de nettoyer sous pression le parement de bois préfini CanExel. Le lavage sous pression
peut forcer l’eau sous le parement et endommager la peinture de finition.



Le parement extérieur de bois d’ingénierie qui n’est pas régulièrement nettoyé est sujet à la
moisissure. Une solution de trois parties d’eau pour une partie de vinaigre blanc peut aider à
éliminer les taches naissantes de la moisissure.



Bien rincer le parement sur toute la surface après chaque nettoyage.



S’il y a lieu, confiez à un contracteur professionnel expert en parement résidentiel la tâche de
réparer votre parement LP CanExel. Il peut aussi vous fournir la peinture de couleur agencée à
votre parement pour réparer les petites imperfections de la couche de finition.
Des questions ? Nous sommes ici pour vous aider!
Les professionnels CanExel peuvent répondre à toute question sur nos produits. Communiquez
avec nous ou appelez notre service à la clientèle au (888) 820-0325.
Confiez l’installation ou la réparation du parement à un détaillant CanExel près de chez vous.
Valspar PaintMD est une marque déposée de The Valspar Corporation. LP et CanExel sont des
marques déposées de Louisiana-Pacific Corporation.

