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Entretenir le fer forgé est nécessaire, car il peut très vite se ternir, et devenir rouille. Pour éviter que le
fer forgé rouille, il convient de respecter quelques règles d'entretien afin qu'il conserve son éclat.
Comment procéder, quels produits et technique utiliser ? Cet article tentera d'y répondre...

Comment conserver au mieux le fer forgé ?

Avant tout, il faut éviter tout contact avec l'eau, et donc mettre vos meubles en fer forgé à l'abri de la
pluie ainsi que des basses températures en hiver. Pensez donc à votre table en fer forgé dans votre
jardin par exemple.

Le nettoyage des meubles s'opère avec de la crème à récurer en premier lieu. Elle permet de retirer
efficacement toutes les saletés et ne provoque pas de rayures par le frottement. Si vos meubles sont
très sales, vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse mélangée à de l'ammoniaque. Il vous est
également possible de polir votre fer forgé avec de la pâte à polir et un disque à polir sur un fauteuil en
fer forgé.

Si malgrè tous ces efforts, vous n'avez pas réussi à éviter la rouille sur votre chaise en fer forgé, il vous
reste des solutions pour remédier à ce problème.

Comment enlever la rouille sur le fer forgé ?

Pour enlever la rouille, vous pouvez utiliser une brosse métallique très pratique pour récurer les coins. Si
vous avez des barreaux en fer forgé, l'utilisation de la toile émeri est de rigueur. Ces différents moyens
vous permettent d'éliminer efficacement la rouille, mais peuvent prendre un peu de temps. Si vous
voulez des résultats rapides, optez donc pour la brosse à tige montée sur une perceuse. 
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En cas de rouille importante, il est recommandé de faire tremper votre fer forgé dans du pétrole, ce qui
permettra une élimination plus rapide avec la brosse métallique.

Si vous avez des barreaux en fer forgé, l'utilisation de la toile émeri est de rigueur. Ces différents
moyens vous permettent d'éliminer efficacement la rouille, mais peuvent prendre un peu de temps. Si
vous voulez des résultats rapides, optez donc pour la brosse à tige montée sur une perceuse. En cas de
rouille importante, il est recommandé de faire tremper votre fer forgé dans du pétrole, ce qui permettra
une élimination plus rapide avec la brosse métallique.
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