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BOIS TRAITE AUTOCLAVE 

Les taches bleu-vert à la surface de mon composteur en bois 
sont-ils de la moisissure ? 

 
La plupart de nos composteurs sont traités autoclave ce qui leur permet donc de durer plusieurs 
années. Lors du traitement un liquide est inséré dans le bois dans le but de le protéger contre la 
rouille ou les insectes. A la fin du processus de traitement le bois est placé dans un large récipient 
rempli par la suite avec la solution préservant bleu-vert. Comme la pression augmente dans le 
récipient, le préservant s’incruste dans le bois. 
 
Le surplus de préservant restant est drainé à partir du récipient et recyclé. Lorsque le bois sèche, 
du liquide s'évapore de la surface, cela peut laisser des dépôts de sel du traitement sur la surface du 
bois visible tel des mouchetures bleu-vert qui peuvent varier en gravité. Ces taches sont souvent 
prises pour de la moisissure. Ces photos ci-dessous montrent la différence entre ces taches et de la 
moisissure. 
Dans tous les cas où le sel du traitement est visible à la surface du bois, les taches disparaîtront au 
fil du temps ou bien vous pouvez accélérer le processus en nettoyant le bois avec un jet a haute 
pression ou alors en ponçant légèrement la zone affectée comme nous l'avons fait. Ce qui permet 
donc de réduire son apparence. Laissant ce qui reste disparaître au fil du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que les taches sont nuisibles au composteur ? 
 

Nous prenons soin d'emballer et de stocker nos composteurs de sorte à ce que les tâches ne puissent 

apparaitre. Le cas dans lequel cela pourrait se produire serait habituellement au milieu du colis, dans 

une zone ou l'air n'a pas pu circuler. Tout comme le sel du traitement l'apparition de taches n'est pas 

nuisible au produit. Les taches apparaissent seulement à la surface du bois et s'essuient facilement 

avec un chiffon mouillé, une brosse ou un jet à haute pression. 

Une fois que le composteur sera placé en extérieur en plein air les taches ne devraient pas revenir. 

 

 

En frottant légèrement avec du papier de verre, même 

les taches les plus importantes laissées par le 

traitement peuvent s'en aller. 

Bois traité autoclave avec quelques taches laissé par 

le sel du traitement.  
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