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Entretien des parquets traités à la cire dure ou aux
huiles naturelles.
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 mois :
Avec une lingette + des lingettes ou avec un aspirateur adapté pour
parquet.
Ensuite, nettoyez le sol avec 3 bouchons de nettoyant ajoutés à 5 l
d'eau ; (nettoyant pour sols cirés à la cire dure : traitement à l’huile)
nettoyer le sol avec un torchon essoré.
2. S'il y a une tache ou une légère rayure, vous pouvez l'enlever avec l’huile
nourrissante-réparatrice ; appliquez un peu d'huile nourrissanteréparatrice sur un chiffon sec et frottez la tache ; n'appliquez pas trop de
produit (huile réparatrice).
3. En cas de trafic intense, enduisez régulièrement -1 à 2 fois par an l'ensemble du sol avec une mince couche d'huile d’entretien (huile
réparatrice).
À la longue, le sol peut présenter des signes d'usure dus au trafic intense.
C'est pourquoi il est conseillé de traiter à nouveau le sol localement lorsque
l’on constate de l'usure, avec une nouvelle couche de protection ; vous
pouvez vous la procurer chez nous.

EN PRATIQUE
Appliquez une nouvelle couche protectrice fine : (une fois par an ou quand
c’est nécessaire)
1. Appliquez le produit à l'aide d'une brosse plate (cire dure ; disponible
chez nous).
2. Bien étaler.
3. Dans le sens du grain du bois.
4. Laissez sécher 1 nuit + marchez avec précaution sur le sol pendant
encore 8 jours.
ATTENTION
1. Utilisez un aspirateur adapté pour parquet.
2. Nettoyez le sol avec un torchon légèrement humide ; veillez à ne pas
utiliser un torchon trop mouillé.
3. N'utilisez que les produits prescrits sur votre plancher.
4. N'utilisez pas de chiffons à épousseter avec un détergent.
5. Si la couche de protection de votre sol est endommagée, ne nettoyez pas
le sol à l'eau. Un plancher en bois dont la couche de résine protectrice a
été endommagée (rayures, etc.) doit d'abord être réparé localement.
6. Ne placez pas de pots de fleurs poreux sur le sol.

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. Couches de protection endommagées et abîmées.
5. Zones de marche visibles.
6. Rayures.
7. Plancher qui se détache parce qu’il a été traité avec un torchon trop
mouillé.

CONSEILS À APPLIQUER POUR LES PLANCHERS EN BOIS
1. Prévoyez de préférence des feutres pour les pieds des tables et des
chaises ; ainsi vous serez sûr(e) de ne pas rayer votre plancher.
2. Il est conseillé de placer un tapis de bureau sous une chaise à roulettes.
3. Utilisez toujours un torchon bien essoré (presque sec).
4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ; nous serons
heureux de vous aider.

