Comment entretenir
son parquet
VERNIS ?

Vernis satiné

Vernis mat

À NOTER
La notion de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si le local est destiné à un usage normal et que l’entretien du parquet
est adapté. A ce titre, l’usage normal suppose que des précautions d’accès soient prises afin de protéger le parquet de tout risque
d’usure provoquée par l’apport d’éléments abrasifs, tels que sable, gravillons, piétements du mobilier, roulettes inadaptées, etc.
En d’autres termes, pour une maîtrise du bon comportement d’un parquet, on ne peut dissocier le choix et la durée de vie d’un
parquet de ses modes d’entretien, prévus ou prévisibles.
L’entretien d’un parquet verni est de plus en plus simplifié ! L’évolution des techniques de vernissage assure une protection de
plus en plus efficace contre les agressions quotidiennes telles que rayures, taches, etc. Néanmoins, il est important de protéger et
nettoyer votre parquet pour conserver son aspect d’origine pendant de nombreuses années.

PRÉVENTION ET PROTECTION :
Différents désordres peuvent résulter de conditions spécifiques d’exploitation et entraînent de ce fait des dégradations inesthétiques
sur le parquet.
L’entretien du parquet commence par une bonne prévention qui nécessite l’emploi d’un tapis au seuil d’entrée pour retenir un
maximum de particules abrasives (sable, gravillons, etc.).
Veillez également à éviter tous risques d’usure anormale provoquée par des roulettes de mobilier inadaptées :
•
remplacez les roulettes étroites en plastique par un modèle plus large en caoutchouc,
•
placez si possible un tapis ou une plaque translucide sous votre fauteuil ou meuble à roulette,
•
protégez les piétements des tables et chaises par des patins en feutre.
N’oubliez pas que le parquet est un matériau naturel et quelle que soit la dureté du bois un risque d’enfoncement est toujours
possible (cas des talons aiguille par exemple).

ENTRETIEN QUOTIDIEN :
•
•
•
•

Privilégier un dépoussiérage régulier et quotidien avec un aspirateur.
L’usage d’un nettoyeur vapeur est totalement proscrit pour l’entretien de votre parquet.
Dans le cas de taches ou auréoles, épongez avec un papier absorbant puis essuyez avec un linge humide (bien essoré). Les
nettoyages doivent toujours être réalisés avec de l’eau froide. Employez un détergent neutre si besoin, mais en aucun cas de
produit abrasif ou contenant du silicone.
Dans le cas de parquets brossés, nous vous conseillons d’effectuer occasionnellement les nettoyages avec une brosse en nylon
souple en frottant dans le sens des fibres du bois.

Selon une appréciation propre sur l’usure du vernis, une couche de protection « métallisant satiné ou mat », peut être appliquée
afin de régénérer l’aspect du vernis. Attention toutefois à bien aspirer les saletés avant toute application de métallisant.
Dans le cas de chute de produits domestiques ou d’un encrassement important de la surface parquetée, n’hésitez pas à demander
conseil à votre revendeur afin d’adapter le mode de nettoyage.
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RÉNOVATIONS OCCASIONNELLES :

