
GUIDE D’ENTRETIEN 
pour plancher préhuilé

Nos produits d’entretien à base de résines et d’huiles naturelles, exaltent l’aspect «riche» du bois à l’état 
naturel et rendent les pièces de votre demeure plus accueillantes. Ils confèrent aux surfaces traitées une 
bonne résistance à l’usure. Ils ont un rendement exceptionnel et ils offrent une vitesse de séchage élevée. 
Grâce à ces caractéristiques, ils sont aptes à une application de type artisanal.

PRODUITS D’ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN
• Détergent pour plancher huilé: Savon à base de dérivés d’huile de coco et de soja, diluable dans l’eau,  
pour le nettoyage courant des parquets. Ce produit est à plus de 90% biodégradable. Le détergent doit être 
dilué dans de l’eau (préférablement tiède) à raison d’un bouchon par litre d’eau. Il est conseillé de travailler 
à l’aide de deux seaux: l’un avec la solution détergente, l’autre avec de l’eau pour rincer à intervalles la 
serpillère afin d’éliminer la saleté recueillie. LAISSER SÉCHER LE SOL SANS RINCER.

ENTRETIEN INTENSIF (COMMANDE SPÉCIALE SEULEMENT)
• DERGOS: Mélange de savons et de cires naturelles émulsionnées. DERGOS est diluable dans l’eau et  
peut-être utilisé en alternance avec le détergent pour obtenir une meilleure protection et une brillance plus 
élevée. De plus, il aide à redonner l’aspect d’origine aux parquets. Entretien recommandé deux fois par 
année ou au besoin.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN PARTICULIER (RÉPARATION)
• Huile naturelle imprégnante pour plancher huilé: Imprégnant de fond, selon votre nuance, a une grande 
capacité de pénétration, en combinaison avec l’huile de finition, il confère aux surfaces traitées une bonne 
résistance à l’abrasion.  L’application de l’huile naturelle imprégnante doit être nécessairement suivie par 
celle de l’huile de finition.

• Huile de finition pour plancher huilé: Imprégnant de finition, est un produit innovateur à base de résines 
et d’huiles naturelles, qui a été conçu pour protéger le bois et est particulièrement indiqué pour le traitement 
du parquet. Il peut-être employé aussi bien avec l’huile naturelle imprégnante que seul.

• ATTENTION ! Lorsque l’on nettoie un plancher 
de bois huilé, il ne faut jamais l’inonder, mais 
le frotter avec une serpillère ou une éponge 
bien essorée. 

• Aucun produit d’entretien de plancher de 
bois franc vernis, ne doivent être utilisés sur ce 
plancher.

• Mise en garde: afin d’éviter les phénomènes 
d’autocombustion, il est important de faire 
tremper dans l’eau, les linges imbibés d’huile 
avant d’en disposer.
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