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Les lambris sont soumis aux effets :
- Des rayons UV
- Des frottements (notamment en soubassement des murs)
- Des chocs éventuels
Les lambris nécessitent donc un entretien régulier afin d’éviter qu’il se dégrade.
Utilisez, d’une manière générale, un chiffon sec ou légèrement humide, vous pouvez aussi utiliser une
éponge imprégnée d’eau savonneuse, évitez les produits agressifs.
Dans tous les cas, ne laissez pas en contact avec de l’eau, essuyer rapidement.

A. LAMBRIS VERNIS
Méthode : application d’une ou plusieurs couches de vernis soit directement sur le bois brut
Aspect : mat, brillant et teinté
Avantage : assurent une protection contre le soleil, les rayures, les tâches…
Entretien : le lambris vernis pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans
ce cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition

B. LAMBRIS CERUSES
La céruse est une technique décorative qui fait ressortir le veinage du bois.
Méthode : Après avoir creusé légèrement les veines, application d’une pâte, appelée céruse, qui
contient des pigments naturels
Aspect : blanchi
Avantage : donne au bois une allure tendre et patinée
Entretien : le lambris cérusé pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans
ce cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition

C. LAMBRIS LASURES
Méthode : application d’une ou plusieurs couches de lasure directement sur le bois poncé au
préalable
Aspect : naturel ou coloré, à veines apparentes
Avantage : laisse apparente la veine du bois, l’aspect final varie en fonction de l’essence.
Les lasures existent en une large gamme de teintes (incolores à teintées)
Entretien : le lambris lasuré pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans
ce cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition
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D. LAMBRIS PEINTS

Méthode : application d’une ou plusieurs couches de peinture directement sur le bois poncé au
préalable
Aspect : mat et coloré, sans veine apparente
Avantage : Recouvre la texture et le veinage du bois grâce à son fort pouvoir couvrant.
Les peintures existent en une large gamme de couleurs, de teintes et d’aspects différents (mat,
opaque, satiné ou brillant)
Entretien : le lambris peint pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans ce
cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition
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