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Nouveauté 2010

ACCROCHE

=>

De l'inédit et de l’innovation dans le domaine
de la rénovation et de l’entretien des terrasses
en bois!!

Jusqu'à ce jour, la rénovation des terrasses en bois se limitait, soit à
un décapage puissant à l’eau, un brossage manuel associé à un
produit nettoyant (dégrisant et/ou saturateur) ou bien encore à un
« ponçage en règle » afin de rénover/rafraîchir le platelage….
JANSER, fabricant et spécialiste de la machine et de l'outillage dans
le domaine des sols propose désormais aux professionnels de la
terrasse bois, une innovation capable de rénover les terrasses tout en
respectant la structure de ce matériau, «fragile» et naturel qu’est la
fibre du bois !.

Après plusieurs années à forte croissance dans le domaine des
sols et planchers bois extérieurs, une solution s’imposait pour
palier et permettre la rénovation et l’entretien de ce type se sol. …que cela soit dans le domaine
privé, public ou bien dans les zones commerciales, le bois est tendance… mais malheureusement, vu
son coût, son entretien est bien trop souvent négligé et ces travaux sont alors différés et reportés au
détriment de la pérennité de la fibre…. et de l’aspect général !
C’est pourquoi en association avec l’industrie du nettoyage, JANSER a conçu et développé le
RENOVATOR ; la machine à rénover et entretenir les surfaces bois en extérieur. Grâce à sa brosse
sculptée, la machine sait répondre à toutes les exigences que le platelage soit rainuré ou non.
Les brosses spéciales, à enduction au carbure de silicium, réalisent un brossage intensif du bois sans
en altérer, ni le grain, ni la structure fondamentale et "vivante" tant recherchées par les
propriétaires de terrasses en bois…. La vitesse de rotation réglable de la brosse permet de travailler
sur tous types d’essences de bois.

JANSER.SAS
BP 24 - Parc d'activités de la Mossig

F – 67 521 MARLENHEIM – Cedex
03 88 59 28 20
Internet : vvvv.janser.fr

 03 88 59 28 22
Email : contact@janser.fr

N° SIRET : 677 180 598 00018 - code APE : 6446Z E – N° TVA Intracom : FR 936677180598 – SA au capital de 300 000 € - RCS Saverne – Lieu de juridiction Strasbourg

Le nettoyage/décrassage du platelage soit à sec, soit "en
humide" avec l’adjonction de produits nettoyant ou dégrisant…
La finition, quant à elle, se fera, soit en laissant la surface "au
naturel", ou alors toujours grâce à la machine munie d’une brosse
spéciale à crin de cheval, en polissant le bois avec l’application
d’une huile naturelle. Ce procédé tout a fait écologique nourrit
non seulement le bois mais permet également de refermer la
fibre afin de la préserver. La patine ainsi obtenue est parfaite,
durable et pérenne. L’aspect rendu final est quasiment «comme
au premier jour de la pose !!...».
Sur un plan plus économique, la venue de cette machine et de ses méthodes permet de créer une plus
value de travail dans ce domaine …. , ainsi que très certainement, un service pleinement apprécié par
les propriétaires des terrasses en bois grisées et ternes, …ainsi que par les professionnels de la
terrasse ! Un entretien durable et de qualité profitera à tous !
Fin 2009 marque le lancement à succès, des premières
machines en Allemagne et début 2010 verra son lancement sur
le marché français. Le RENOVATOR ainsi que sa petite soeur ;
la brosse électroportative (pour les finitions de bordures,
escaliers et rambardes…) seront présentées à la profession lors
de différents rendez vous ou salons du bois ainsi que par les
techniciens JANSER directement sur le terrain.
Simple et fonctionnel, le travail avec la machine convient même
au monde du Do It Yourself et de la location, et des essais ont
été entrepris dans ce sens outre Rhin.
Présent depuis près de 50 ans en Europe, la marque JANSER innove, développe, construit et
commercialise tout un panel de machines ou d'outillages réservés aux professionnels du sol, que
ceux-ci soient en bois, en durs (béton) ou bien souples (PVC, Lino).
Référant dans le monde des méthodes et de la technique sol et travaillant souvent de concert avec les
fabricants de sols, JANSER assure auprès des professionnels une présence active de conseil et de
soutien, si précieuse, dans ce domaine plein de contraintes et de difficultés…
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