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Quelle est la différence entre sabler et 
gommer une façade ? 
Le sablage est un procédé agressif (projec-

tion de granulats de gros calibre à grande 

vitesse) pour le bois contrairement au gom-

mage qui permet de travailler tout en finesse 

(projection de granulats de petit calibre à 

basse vitesse). Le gommage consiste à pro-

jeter des granulats sur la façade, sans eau 

et sans endommager le bois pour enlever le 

surplus en surface. Cette méthode est plus 

écologique et respectueuse de l’environnement. 

Dans quel cadre utiliser cette technique ? 
Pour rénover du bois, mais aussi toute sur-

face dure comme le béton, le métal et la 

pierre. Sur le bois, le gommage élimine les 

peintures, les vernis abimés par le temps, 

les traces de pollution, les mousses. On peut 

rénover tout type de bois, on adaptera les 

granulats en fonction de l’essence du bois 

pour respecter son épiderme. Le choix du 

granulat est très important car il fera appa-

raître des nuances plus ou moins claires. 

Cette technique s’utilise également sur du 

bois neuf, sur des charpentes par exemple, 

pour faire ressortir les veines du bois.

Cette technique peut-elle être employée 
à l’intérieur ? 
Oui, pour redonner vie à un intérieur en bois, 

mais aussi pour donner un coup de jeune à 

du mobilier, à une cuisine en bois. 

Quel est le bon moment pour nettoyer sa 
façade ? 
Le printemps.

Après le gommage, il faut traiter le bois. 
Vous avez inventé le produit HP Protect 
Wood qui vous a permis de remporter 
le prix Artinov 2015. Quels en sont les 
avantages ? 
Il sert à nourrir et protéger le bois, sans produit  

chimique, tout en affrontant les conditions 

extérieures extrêmes rencontrées en montagne.  

Nous fabriquons la couleur que vous avez en 

tête. On applique tout simplement le produit 

avec un pistolet. 

Selon les finitions, on peut avoir du 
bois avec des effets assez surprenants 
comme voir le bois s’illuminer dans la 
nuit. Comment est-ce possible ?
On peut rendre le traitement photo-lumi- 

nescent. Le jour, la surface traitée garde son 

aspect naturel et emmagasine la lumière 

qu’elle restitue la nuit. On peut aussi rendre le 

traitement sensible à la chaleur et faire varier 

la couleur selon la température. 

Comment vous rencontrer ? 
Sur rendez-vous, dans mon showroom à 

Séez. 

Avant

Après

OFFRIR UN GOMMAGE À SA FAÇADE EN BOIS
Prendre soin de la façade de son chalet en bois comme on prendrait soin de sa peau. Dans 

les deux cas, on utilise le gommage pour embellir. Comment ça marche ? 

Explications de Jean-Paul Rigaud, gérant de Alti-Plus, société savoyarde spécialisée dans le 

décapage des chalets bois et le traitement des surfaces.


