Kit d’entretien - parquet huilé oxydativement
LE KIT D’ENTRETIEN SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

1 litre Savon Naturel | 250 ml Régénérant pour huile | 100ml huile Monocoat
SAVON NATUREL est un savon de qualité. Ses propriétés
nourrissantes permettent de boucher rapidement les
pores dans le bois et de protéger contre la pénétration de
liquides.
RÉGÉNÉRANT POUR HUILE peut être utilisé pour toutes surfaces huileés et est particulièrement conçu pour l’entretien
annuel des surfaces en bois.
Le kit d’entretien est disponible en Naturel et Blanc.

1. PRENEZ QUELQUES PRÉCAUTIONS
1.

Balayez ou passez régulièrement l’aspirateur (brosse douce), car les petits gravillons
peuvent abîmer la surface.
2.
Éliminez les taches sans attendre, à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide. Les
taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
3.
N’utilisez jamais beaucoup d’eau lorsque vous passez la serpillière, mais humidifie
la légèrement.
4.
Ne nettoyez jamais à l’eau claire, utilisez toujours un produit d’entretien pour
parquet huilé.
5.
N’utilisez pas de détergent traditionnel.
6.
Posez des paillassons devant les portes extérieures.
7.
Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des
feutres de couleur!
8.
Évitez les talons aiguilles abîmés.
9.
Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
10. Placez des soucoupes sous les pots de fleurs.
11. Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser, soulevez-les afin d’éviter les
rayures.
12. Attention aux fenêtres ouvertes : une averse en votre absence peut provoquer des
dégâts.

2. UN TRAITEMENT INITIAL APRÈS L’INSTALLATION

Après la pose on conseille un premier entretien avec Woca régénérant pour l’huile.
1.
2.
3.
4.

Agitez vigoureusement le bidon avant l’emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
Nettoyez le sol avec 125 ml Régénérant pour huile mixé dans 5 l d’eau froide.
Traitez le sol avec un torchon ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres
du bois. Immédiatement après, replongez le torchon ou le balai sur le sol, à nouveau
dans le sens des fibres du bois.
Laissez le sol sécher pendant 2 heures.
14 jours plus tard vous pouvez démarrer l’entretien avec le savon naturel Woca.

1.

2.

3.

4.
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3. ENTRETIEN RÉGULIER AVEC SAVON NATUREL
Le Savon Naturel convient parfaitement pour le nettoyage et l’entretien de surfaces
traitées à l’huile ou à l’huile UV.

1.
2.
3.
4.

Agitez soigneusement le Savon naturel avant l’emploi.
Mélangez 125 ml Savon naturel dans 5l d’eau froide.
Nettoyez toujours le sol à l’eau savonneuse à l’aide de un balai à franges ou d’une
serpillière essorée à la main, an de rétablir la couche protectrice de savon.
Laissez le sol sécher pendant 5 à 10 minutes.

2.

1.

3.

4. ENTRETIEN ANNUEL AVEC RÉGÉNÉRANT POUR HUILE
Des sols huilés doivent être entretenu régulièrement – normalement une fois par
an, mais plus souvent si les sols sont exposés aux passages intensifs. Nous vous
invitons à suivre les instructions comme décrit en point 2.

5. RÉNOVATION AVEC RUBIO MONOCOAT OIL PLUS

Ce traitement est appliqué quand des rayures ou des traces de brûlure sont apparentes ou
quand le sol traité montre une usure trop forte (et non localisée). Avant de commencer,
demandez l’avis d’un professionnel.

RAYURES OU TACHES DE BRÛLURE
1.
2.
3.
4.

Légèrement poncer la surface localement.
Éliminer la poussière. Nettoyer la couche de fonds.
Appliquez Rubio Monocoat Oil Plus avec un chiffon ou une éponge.
Après quelques minutes, essuyer le produit excédentaire avec ou chiffon ou de
l’essuie-tout.
5. 24 à 36 heures après la rénovation, la surface peut de nouveau être utilisée.

USURE

1. Appliquez une quantité limitée d’huile sur un bloc à polir (éventuellement sur de
l’essuie-tout ou un chiffon sec en coton).
2. Frottez régulièrement, dans le sens des veines du bois, jusqu’un peu au-delà du bord de
la tache afin d’éviter que le pourtour reste visible.
3. Éliminez l’excédent d’huile à l’aide d’essuie-tout.

Ces conseils d’entretien sont valables pour les collections suivantes:
Royal, Louvre, Cuba, Palace
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