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INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN 

 

Félicitations pour votre choix de Flexiteek et l’installation  d’un revêtement de pont en teck 

synthétique. 

Flexiteek ne nécessite pas de traitement spécial, ni d’entretien coûteux ; en suivant ces instructions 

simples votre pont  durera de nombreuses années et gardera son aspect original. 

Flexiteek est résistant aux taches et la plupart des salissures se nettoient à l'eau savonneuse tiède 

(pour assurer un détachage efficace et rapide, nettoyer quand la tâche est fraîche). 

 Nous recommandons l'utilisation d'un détergent alcalin dégraissant avec l’aide d’un tampon abrasif  

ou d’une brosse raide ; ce processus doit être répété aussi souvent que nécessaire. Si une légère 

marque persiste, gratter légèrement (un rayage  et non pas un ponçage) avec une cale à poncer et du 

papier de verre # 40 à # 60 maximum, en suivant bien les lignes du teck synthétique.  

Avec le temps,  votre revêtement de pont  Flexiteek va naturellement se patiner ou s'assombrir. Si 

vous souhaitez revenir  la couleur originale,  une fois de plus, le « grattage/ rayage »  (dans le sens du 

teck synthétique) au papier de verre  # 40 à # 60 maximum avec une cale à poncer, comme décrit ci-

dessus, restaurera la couleur et la texture de votre pont. Compter environ 15 minutes par mètre carré 

pour obtenir les meilleurs résultats. Contrairement au ponçage  d’un pont en teck véritable, la 

quantité de  matière enlevée lors du « rayage » est minimum et il n y a aucun risque de réduire 

significativement l’épaisseur du revêtement Flexiteek si les indications ci-dessus sont respectées. 

Flexiteek peut être lavé au jet sous pression (type Karcher) avec ou sans détergent. Cependant il est 

recommandé de s’assurer que la pression d’utilisation est correctement réglée et que les détergents 

employés ne contiennent pas d’agents chimiques abrasifs.  

 

ATTENTION 

 NE  JAMAIS UTILISER une ponceuse à bande  ou orbitale sur votre revêtement Flexiteek. 

 

 NE PAS soumettre votre revêtement Flexiteek à une source de chaleur excessive,  à des produits 

chimiques pour éclaircir la couleur, à des produits acides ou de produits de nettoyage à deux 

composants.  
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 NE  JAMAIS UTILISER  d’acétone. Traitez votre pont Flexiteek avec le même soin que vous le 

feriez pour un pont en teck naturel. 

 

  NE PAS appliquer d’huile de teck ou de vernis à base d'huile sur votre pont Flexiteek. Flexiteek 

est un produit synthétique et n'absorbe pas les liquides. Flexiteek est conçu pour être laissé brut 

 

 POUR UN USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT, vous pouvez poncer votre revêtement Flexiteek 

avec du papier de verre #120- 180  et appliquer un vernis polyuréthane de qualité (à base eau, 

sans solvant)  bi-composants (du type utilisé pour les planchers). L’adhérence est excellente et 

vous obtiendrez une belle surface polie. Méfiez-vous cependant car le sol deviendra glissant.                                          

 

 

AVERTISSEMENT 

 

Les instructions d’entretien décrites dans ce guide ont été établies en fonction d’expériences réelles, 

faites dans des conditions locales.  

Flexiteek International AB, Bonaventura Yachting SAS – Flexiteek Atlantique  déclinent toute  

responsabilité sur la façon dont ces méthodes suggérées auront été appliquées.  

 

 

Si vous avez besoin d’aide ou de renseignements complémentaires concernant l’entretien de votre 

revêtement de pont Flexiteek, n’hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes là pour vous 

conseiller. 

 

Rémi Campan 

Tél : 06.34.60.46.84 

remi.campan@flexiteek-atlantique.com 

 

 

 

 

 

 


