Elsene/Ixelles
Avenue de la Couronne 242
1050 Bruxelles
00 32 (0)2 640 40 30
Anvers
Vlaamsekaai 28
2000 Anvers
00 32 (0)3 458 45 82

Entretien des parquets traités à base d'huiles
naturelles avec RUBIO
Nous avons traité votre sol avec une couche de protection de haute qualité.
Elle protège votre plancher et doit être entretenue de la façon suivante.

ENTRETIEN
1) Une fois par semaine :
Avec une balai + des lingettes, ou avec un aspirateur adapté pour parquet.
Ensuite, nettoyez le sol avec 1 bouchon de savon Rubio Monocoat ajouté à 5
l d'eau ; (1 x toutes les 2 à 3 semaines) avec un torchon essoré. On peut
aussi effectuer un nettoyage intermédiaire du parquet avec de l'eau pure.
2) Quand il y a une tache de graisse, vous pouvez l'enlever avec Rubio
Monocoat Grease Remover.
Appliquez le produit sur la tache, laissez agir quelques minutes et enlevez le
produit avec un chiffon sec.
Pour l'élimination des taches tenaces, il est recommandé de répéter cette
méthode jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint.
À la longue, le sol peut présenter des signes d'usure dus au trafic
intense. Il est donc important de nettoyer le plancher régulièrement,
comme prescrit.

Rafraîchissement :
Cet entretien est toujours appliqué avec Rubio Monocoat Refresh lorsque vous
souhaitez rafraîchir la protection après qu'elle ait été réduite par une utilisation
intensive.
Ceci se fait de la manière suivante :
 Eliminez toute trace de poussière et de saleté du plancher.
 Vaporisez le Rubio Monocoat Refresh sur la surface, ou appliquez le
produit avec un chiffon. Utilisez très peu de produit pour éviter que le sol
ne devienne collant.
 Laissez agir le produit pendant quelques minutes.
 Essuyez la zone traitée avec un chiffon absorbant.
 Ne traitez pas des zones trop étendues en une seule fois pour qu'elles
puissent être frottées et apparaître sèches au toucher en 15 à 20
minutes ; après 6 heures, on peut marcher sur le plancher.
Entretien annuel :
En fonction de l'intensité du trafic. Appliquez l'huile d'entretien Rubio
Monocoat (ravive la couleur) avec un chiffon. Traitez de préférence des
surfaces de 2 à 4 m².
Chaque zone traitée doit être essuyée dans les 10 à 15 minutes avec un chiffon
sec en coton non pelucheux. Veillez à ce que la ventilation soit suffisante pour
que le sol soit sec après 6 heures. Attendez 1 semaine avant de recommencer
l'entretien du sol à l'eau et au savon.
Attention ! Les chiffons imbibés d'huile doivent être trempés dans l'eau avant
d'être jetés.

ERREURS COURANTES
1) Utiliser un aspirateur sans protection ou avec une protection insuffisante
sous la brosse.
2) Nettoyer le sol avec un torchon beaucoup trop humide.
3) Utiliser d'autres produits.
4) Utiliser trop de produit pour nettoyer le plancher.
5) Utiliser des chiffons à poussière avec un détergent corrosif.
6) Placer des pots de fleurs poreux sur le sol.
7) Les talons aiguilles endommagent votre parquet de façon irréparable !

CONSÉQUENCES D'UN MAUVAIS ENTRETIEN
1) Cercles ou zones noir(e)s et gris(es).
2) Vieillissement irréversible du bois.
3) Endroits ternis sur le sol.
4) Zones de marche visibles.
5) Rayures.
6) Plancher qui se détache parce qu’il a été traité avec un torchon trop
mouillé.

CONSEILS À APPLIQUER POUR LES PLANCHERS DE
BOIS
Prévoyez de préférence des feutres pour les pieds des tables et des chaises ;
ainsi vous serez sûr(e) de ne pas rayer votre plancher.
Pour les tablettes de fenêtre, les plans de travail (de cuisine), les bancs,
appliquez une fois par mois une nouvelle couche d’huile de protection pour les
rendre résistants aux taches.
Contrôlez régulièrement le degré d'humidité et adaptez-le si nécessaire ;
l'air trop sec peut provoquer des fissures et des déformations du bois.
Animaux domestiques :
 séchez les pattes et le pelage des animaux lorsqu’ils rentrent
 prévoyez pour votre animal un tapis offrant une protection contre
l’humidité, ou un panier
 placez l’écuelle avec la nourriture et l’eau sur une feuille offrant une
protection contre l’humidité.
Plantes d'intérieur :
 certaines plantes produisent de la sève qui est difficile à enlever, donc
vérifiez tous les jours
 placez les plantes sur une soucoupe non perméable à l'humidité
 certaines fleurs produisent du pollen qui provoque des taches nettoyez
régulièrement.
Nettoyez toujours le sol au torchon avec le produit approprié.
Attention : transition vers un sol en pierre ! Ne passez pas le torchon sur le
parquet avec des produits d'entretien pour sols en pierre ; soyez
particulièrement prudent dans la zone de transition entre le sol en pierre et le
plancher en bois.
Utilisez de l'eau chaude pour dissoudre les produits d'entretien.
Ne passez pas le torchon trop mouillé ou sur des surfaces trop grandes à la fois.
Agitez toujours vigoureusement la boîte avant utilisation.
Les talons aiguilles endommagent votre parquet !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux
de vous aider.
Notre société ne peut être tenue responsable de la mauvaise exécution de nos
règles d’entretien.
Bonne chance !

