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INSTRUCTIONS POUR
ENTRETIEN
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN - CONDITION DE BASE
Avant toute activité d’entretien il faut libérer le parquet de la poussière et des saletés en le balayant ou en passant l’aspirateur. En cas de
salissures en surface, il faut nettoyer le parquet avec Clean & Care. Bien secouer le bouteille avant l’usage et lessiver le parquet dans le
sens de fibres avec une serpillière légèrement humide (Mélange: env. 100 ml de Clean & Care pour 10 l d’eau chaude).
En cas de fortes salissures, nous recommandons un lessivage avec 2 seaux: 1 seau avec le Clean & Care dilué et 1 seau d’eau claire. Le
seau d’eau claire permet de recueillir les salissures de la serpillière avant d’être replongée dans le seau de produit d’entretien. Bien laisser
sécher le parquet avant d‘autres activités d’entretien.

FINITION HUILÉE UV (RECOMMANDÉE)
Mélanger 10 litres d’eau tiede environ à 100 ml d’Admonter Clean & Care et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant
très légèrement. Bien secouer avant l’utilisation.
La surface peut être lustrée après séchage (30 minutes). Pour des finitions brossées nous recommandons l’entretien initial avec l’huile
d’entretien. (Voir l’entretien finition huilée naturelle).

FINITION VERNIE (RECOMMANDÉE)
FINITION EASY CARE

Nettoyer le parquet après la pose avec Clean & Care (10 litres d’eau tiede à 100 ml Clean & Care). Après séchage on peut lustrer le
parquet avec un chiffon doux ou un feutre blanc.

Déjà livré avec une couche supplémentaire - Premier entretien pas nécessaire!

NETTOYAGE (HUILAGE DE FIN DE CHANTIER) - HUILE NAT.

NETTOYAGE RÉGULIERS

Selon l´usure et le trafic, les parquets huilés doivent être traités avec l’huile de temps en temps.

Mélanger 10 litre d’eau tiede avec environ 100 ml Admonter Clean & Care naturel (bien
secouer avant l’utilisation) et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant
très légèrement. La quantité de Clean & Care dépend de l‘encrassement. Spécialement
si le parquet a perdu son intensité de couleur et son apparence est terne, on peut utiliser
jusqu’à 250 ml de Clean & Care. Pour une meilleure brillance on peut lustrer le parquet
avec un feutre blanc* ou un chiffon doux.
En cas de fortes salissures, nous recommandons un lessivage avec 2 seaux: 1 seau avec
le Clean & Care dilué et 1 seau d’eau claire.
Recommandation concernant la fréquence de nettoyage: lieu privé tous les 2 - 4 semaines, lieu public tous les 1 - 2 semaines.

Bien secouer l’huile d’entretien naturel et l’appliquer de façon homogène en utilisant un flacon usuel. Répartissez l’huile régulièrement
avec une éponge ou un chiffon doux. (1 litre suffit pour environ 70 - 100 m²). La quantité peut varier à cause du comportement d’absorption différent du matériau naturel bois et il faut toujours vérifier la bonne imprégnation. Faites pénétrer à la main l’huile d’entretien en utilisant
le feutre blanc dans le sens de fibres. Alternativement, on peut aussi utiliser une cireuse pour traiter les grandes surfaces.

Attention: Concernant l´entretien du parquet des zones à fort trafic référez-vous à nos instructions spécifiques.

* Couleur des coussinets selon fourniture des produits 3M

Poursuivre jusqu’à pénétration complète de l’huile. Eviter impérativement les salissures et les surfaces non traitées afin d‘éviter des
différences de brillance visible après séchage. Laisser séchez le parquet 24 heures environ en évitant toute humidité.
Le séchage complet peut nécessiter env. 2 - 7 jours. Une aération courte et régulière combiné avec le chauffage au sol peut accélérer
l‘opération.

ATTENTION

On peut marcher sur la surface pendant ce temps de séchage avec précaution notamment en recouvrant de cartons les zones de passages fréquents.
Lessiver à nouveau les parquets après 8 – 10 jours (pas avant) avec une serpillière très légèrement humide (avec quelques buchons de
Clean & Care) pour permettre à la surface de durcir complètement.

•
•

Pour le nettoyage et les soins dans le secteur du marché, s‘il vous plaît vous référer à notre information distinct!
Rénovations et réparations doivent être réalisées uniquement par un spécialiste!

Rincer à l’eau les chiffons imprégnés d’huile et les laisser sécher à l’air libre (risque d’inflammation).
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