Entretenir un parquet huilé

Le nettoyage

L’entretien régulier

Pour le nettoyage courant, un balayage
humide avec le Savon Naturel des Parquets
Huilés est recommandé.

L’entretien d’un parquet huilé est simple et
permet de réimprégner rapidement la
surface afin de régénérer la couche
protectrice et conserver au parquet huilé son
aspect naturel et chaleureux. Sur le parquet
huilé dépoussiéré et propre, appliquer l’Huile
d’Entretien Blanchon de la nuance choisie
(en couche très fine) et essuyer avec un
chiffon de coton propre et sec, jusqu’à
obtenir un lustrage mat. Cette opération sera
facilitée et accélérée par l’utilisation d’une
monobrosse munie d’un pad. Vous pourrez
utiliser les lieux 4 à 6 heures après le
lustrage. L’application de l’Huile d’Entretien
est en général effectuée 1 à 2 fois par mois.
Plus l’entretien avec l’Huile d’Entretien est
régulier, plus il est aisé.

Produit 1  Savon naturel pour parquet huilé

D’origine 100% végétale et enrichie en huiles
naturelles, le Savon Naturel des Parquets
Huilés est particulièrement adapté au
nettoyage fréquent. Il conserve et renforce
l’aspect de tous les parquets huilés à chaque
lavage. Le Lagoon Blanchon peut également
être utilisé. Travailler par zones successives
en rinçant régulièrement le balai microfibre
ou le matériel utilisé (toujours bien essoré
non ruisselant). Une application par semaine
est suffisante pour les pièces peu
fréquentées. Pour les lieux à fort trafic,
l’application peut être quotidienne. Le Savon
Naturel permet un nettoyage en profondeur
des parquets huilés, tout en renforçant leur
protection.

Produit 2  Huile d'Entretien

Particulièrement apprécié dans les lieux
soumis à un trafic intense, l’entretien peut

être complété, lorsque la surface du parquet
le nécessite, par l’application d’une couche
supplémentaire d’Huile pour Parquet (faire
suivre d’un polissage à la monobrosse).

au moyen d’une monobrosse équipée d’une
grille abrasive (grain 120 par exemple) avant
d’appliquer une couche d’Huile pour Parquet
pure (brosse, spalter, rouleau poils ras…).
Lustrer soigneusement à la main ou à la
machine.
Quelques conseils
‐ Un paillasson de qualité placé à l’entrée de
la pièce retiendra poussières et gravillons.

Produit 3  Huile pour Parquet

Sur les bois mis en teinte ou mis en couleur
avec l’Huile pour Parquet teintée (ou ayant
préalablement été teintés), le trafic, plus ou
moins intense, que le parquet aura à
supporter, fera évoluer la nuance obtenue.
L’entretien devra être réalisé avec soin et
régularité, avec l’Huile d’Entretien de la
nuance adaptée, pour une parfaite pérennité
de la décoration et de la protection.

Rénovation localisée
Une rénovation localisée peut être pratiquée
sur des endroits particulièrement détériorés
(brûlures de cigarettes, chocs) dépolir pour
éliminer la dégradation, puis réimprégner.
C’est l’un des avantages prépondérants d’un
parquet traité avec l’Huile pour Parquet.

‐ Votre bois a besoin d’un climat sain : une
température de 19‐21°C et une humidité de
l’air relative d’environ 50 à 65% sont idéales.
‐ Ne pas laisser d’eau ou d’autres liquides
stagner sur votre parquet huilé (bien isolé les
pots de fleurs).

Les parquets huilés et
l’environnement
Les surfaces imprégnées avec l’Huile Parquet
Environnement
suivent
les
mêmes
recommandations
que
les
huiles
traditionnelles : Balayage humide avec le
Savon Naturel et entretien avec l’Huile
Parquet d’Entretien Environnement. Une
seule couche suffit et il est inutile de lustrer.
Après 30 minutes de séchage, les lieux
peuvent être remis en circulation.
Les Huiles environnement sont sans odeur et
certifiée Ecolabel européen.

Rénovation importante
Sur un parquet huilé dont l’entretien n’a pas
eu la fréquence requise par son utilisation, il
est possible de réaliser un égrenage général

Retrouvez tous les produits Blanchon sur
www.boutique.parquet‐deco‐var.com

