PREPARER UN MEUBLE AVANT RELOOKING

Votre Conseiller :

Fiche technique 1 – octobre 2016

MEUBLE VERNI :

MEUBLE EN BOIS EXOTIQUE :

Surface stratifiée, mélaminée, peinte, non poreuse,
non absorbante, bloquée.

Bien nettoyer à l’ELEOCLEAN mais d’une manière générale,
il est déconseillé de peindre le teck ou les bois huilés.

 Lessivage complet et soigné à l’ELEOCLEAN dilué à l’eau jusqu’à 50%, en insistant bien avec les
TAMPONS PRO et la BROSSE LAITON sur les moulures, les rechampis : ce lessivage sert à éliminer
les dépôts gras (cire en bombe, acidité des mains, etc…).
 Pour les meubles très sales, nous conseillons un nettoyage à l’ELEOCLEAN pur,

MEUBLE CIRÉ :

 Sur les meubles très lisses (laqués), il est possible de « griffer » le support en le rayant avec un
papier de verre moyen, pour optimiser l’accroche de la sous-couche.
 Si le vernis ou le placage est écaillé, il est impératif de gratter les éclats et poncer pour égaliser les
surfaces ou bien de boucher les fissures avec de la PATAPOCH.

ATTENTION CUISINE :
Il se peut que sur vos meubles certaines zones soient « poisseuses », c’est que le
vernis est ramolli, la tenue de l’ELEOPRO n’est alors pas garantie sur ces zones, nous
vous conseillons de décaper pour faire sauter le vernis sur ces zones là uniquement.

Qui a reçu une cire en pâte ou de l’encaustique
Décirage obligatoire :
Avec ELEOCLEAN pur en insistant bien sur et autour des moulures, les rechampis, les bordures avec un TAMPON PRO
et la BROSSE LAITON – terminer par un coup d’éponge. Laisser sécher 24h.
A noter que les tampons pro ne laissent aucune fibre dans le bois (pour les fonds de moulure ou les angles)
contrairement à laine d’acier,
Toutefois, les cires contenant des éléments gras difficiles à éliminer, il nous est impossible de garantir à 100 % des cas la
tenue d’une peinture sur un meuble anciennement ciré – c’est vrai aussi pour les autres marques de peinture.

MEUBLE EN BOIS BRUT :
Acheté prêt à peindre, et qui n’a reçu aucun traitement ni produit.
SOUS-COUCHE OU NON ?
Il est toujours préférable d’appliquer une couche d’ELEOPRO pour créer un fond dur, surtout si le bois est poreux. Elle bouchera les pores du bois et facilitera l’application de la SATINELLE et donnera une finition plus professionnelle...
 Si le bois est tout neuf, un dépoussiérage suffit avant d’appliquer sous-couche ou peinture.
 Si le bois a été sali et très manipulé : un ponçage léger et dépoussiérer avant l’application de la sous-couche ou de la peinture.

BON A SAVOIR :
Un FROTTEMENT aux ouvertures de portes ou de tiroirs ?
• Avant la mise en peinture, poncer les zones de frottement pour palier l’épaisseur qui sera créée par l’ajout de peinture.

Meuble VERNIS ou CIRE: Comment le savoir?
• Sur un meuble propre, faites un test avec un chiffon blanc imbibé d’ELEOCLEAN et frotter le bois : Si le chiffon est net, c’est que le meuble est verni, si le chiffon est encrassé (jaunâtre),
c’est que le meuble est ciré.

Retrouvez nos produits, nos conseils et
nos bonnes idées sur :

REMONTEES DE TANIN ?
Conseil de prudence pour des meubles dont on ne connait ni la provenance, ni les traitements préalables, ainsi que pour le bois de châtaigner ou de chêne qui sont sujets à des
remontées de tanin après l’application de l’ELEOPRO.
• Faites une application d’ELEOPRO sur une partie discrète du meuble et laisser sécher quelques jours, observer si il y a des remontées jaunes ou orangées. Il arrive que ces remontées
apparaissent plus tardivement encore.
• Dans ce cas, nous conseillons de passer 2 couches de VERNIFIX (Eléonore Déco) à 6h d’intervalle sur tout le meuble, qui fera barrière aux remontées disgracieuses ; laissez sécher 24h
puis appliquez la sous-couche ELEOPRO.

Pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre conseiller !

www.eleonore-deco.com

Contact : info@eleonore-deco.com – 02 97 47 06 23

