Réponses d'experts

Traiter le bois d'une fenêtre
Débutant

Introduction
Exposé aux rayons du soleil et aux intempéries, le
bois d'une fenêtre s'abîme au fil des années. Il
convient donc de le protéger pour qu'il reste sain et
esthétique le plus longtemps possible.
Ce traitement s'effectue généralement juste après la
pose des huisseries, et se renouvelle régulièrement.
Reportez-vous au besoin aux consignes des
fabricants de produits.
Le traitement du bois peut se limiter à une protection
contre l'usure du temps (eau et soleil) en appliquant
des finitions hydrofuges et adaptées à l'extérieur.
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Cependant, selon les régions (zone chaude et humide
par exemple ou zone infestée par les insectes), il peut
être utile d'opérer un traitement fongicide et insecticide supplémentaire.

Il est également possible d'intervenir sur des huisseries en place depuis plusieurs années. Par
contre, un travail préparatoire de décapage est nécessaire pour mettre à nu le bois avant de
le traiter.
Voici comment traiter le bois d'une fenêtre.
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Matériel pour traiter le bois d'une fenêtre
Pinceau plat

Traitement spécial bois
extérieur

Papier de verre

Environ 2 €

Environ 15 €

Environ 4 €

Lasure bois

Brosse

Pâte à bois

Environ 25 € le litre

5 € environ

Alcool à brûler

2 € environ
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1. Cas 1 : Préparez le bois des fenêtres peintes ou
vernies
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Pour préparer le bois peint ou verni de vos fenêtres à un traitement :
Poncez pour décaper au maximum le bois avec un papier à poncer à gros grain.
Utilisez ensuite un grain plus fin pour uniformiser la surface et enlever les traces de ponçage.
Dépoussiérez avec une brosse.
Si cela ne suffit pas, utilisez un décapant spécial peinture ou vernis.
Conseil : pensez aussi à reboucher les éventuels trous avec de la pâte à bois.
Si votre fenêtre a déjà été lasurée, poncez légèrement le bois et dépoussiérez-le avec une
brosse. Si l'ancienne lasure se décolle, procédez à un ponçage ou un décapage en suivant
les étapes ci-dessus !

3/6

1. Cas 2 : Préparez le bois des fenêtres brutes

© Finemedia

Pour préparer le bois brut de vos fenêtres à un traitement :
Passez un papier à poncer fin pour enlever les éventuels éclats.
Dépoussiérez à l'aide de la brosse.
Pour les bois à fort tanin, comme les bois exotiques, dégraissez au préalable le support avec
un dégraissant spécial pour faciliter l'adhérence et la tenue des finitions. Pour cela :
Appliquez-le au pinceau plat généreusement sur toute la surface.
Laissez sécher.

2. Appliquez les traitements insecticide et fongicide
Vous devez appliquer des traitements préventif
et curatif sur vos boiseries de fenêtres selon les
caractéristiques climatiques et la biodiversité
de votre région :
région chaude ou humide, sujette
aux champignons ;
forte présence d'insectes xylophages tels
que les termites.
Pour s'en protéger :
A l'aide d'un pinceau, passez une ou deux
couches de traitement spécial bois extérieur
: des produits complets sont proposés à la
vente.
Reportez-vous aux instructions du fabricant
pour l'application et le temps de séchage.
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Attention : il faut parfois procéder à une injection de produit dans le bois, lisez bien les
instructions du fabricant.

3. Appliquez une lasure ou une peinture
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Une fois votre boiserie propre et traitée contre les maladies et les insectes, il reste à appliquer la
dernière couche de finition.
Elle protégera votre bois des intempéries et lui donnera l'aspect final que vous choisirez. Pour
cela :
Pour un bois d'aspect brut ou naturel : choisissez un vernis ou une lasure, tous deux sont
disponibles en version teintée et incolore, ou de l'huile pour les bois exotiques.
Pour décorer le bois tout en le protégeant, choisissez une peinture. Préférez les peintures
microporeuses qui laissent respirer les supports.
Pour appliquer une lasure sur vos fenêtres :
Mélangez bien la lasure.
Appliquez la lasure avec un pinceau plat, dans le sens des veines du bois.
Laissez bien sécher avant de procéder à un ponçage léger (égrainage). Dépoussiérez avant de
passer une deuxième couche.
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