
Avant de commencer, il est impératif de prendre 
connaissance des conseils suivants résultants de 
nos acquis et connaissances complétés par ceux de 
notre fournisseur. Si le protocole d’entretien & main-
tenance n’est pas respecté, notre garantie ne saurait 
s’appliquer.
Il est donc obligatoire d’utiliser nos produits d’entre-
tien et de maintenance compatibles. Ne pas revernir 
les parquets car ceux-ci sont déjà finis en usine.

Précautions d’usage
Avant toute chose, il est souhaitable de prendre 
quelques précautions d’usage :

• Protection des pieds de meubles et chaises 
avec des feutres
• Mise en place de tapis ou paillasson à l’entrée 
afin de prévenir les rayures
• Protection du parquet si utilisation de chaises 
à roulettes (tapis protège parquet spécifique ou 
roulettes adaptées).

L’entretien d’un parquet 
Pour entretenir un parquet verni, il est toujours re-
commandé de :

•  Nettoyer à sec la surface avec un aspirateur 
 ou un balai
• Ne jamais laver à grande eau, utiliser un 
matériel toujours bien essoré. Utiliser un balai ou 
une serpillère microfibre à poils courts (lavable en 
machine)
• Ne jamais laisser de produits stagner sur le           
parquet (essuyer et sécher la surface de celui-ci)
• Ne jamais utiliser de détergents agressifs, 
abrasifs ou siliconés
• Ne jamais utiliser de nettoyeur vapeur
• Utiliser les produits d’entretien et de mainte-
nance compatibles et préconisés
• Respecter les instructions d’entretien spéci-
fiques ci-dessous

L’entretien régulier d’un parquet verni
Pour le nettoyage au quotidien, l’utilisation du balai 
ou de l’aspirateur doit être complétée par l’applica-
tion de notre Nettoyant doux. Conserve l’aspect 
d’origine, nettoyant doux. Il suffit de pulvériser le 
Nettoyant doux directement sur le sol et d’essuyer 
uniformément avec un balai ou une serpillère micro-

fibre à poils courts toute la surface. Laisser sécher 
(séchage très rapide) avant la remise en circulation 
de la pièce ou des locaux. Sans rinçage.

L’entretien ultérieur d’un parquet verni
En fonction de la sollicitation, le parquet verni peut 
perdre un peu de son éclat, devenir mat. Il devient 
donc nécessaire d’appliquer notre Ravive net. Dé-
graisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans 
traces. Ravive les parquets vernis. Il suffit de diluer 
2 verres (environ 100ml) dans 5 litres d’eau tiède. 
Appliquer le mélange à l’aide d’un balai ou d’une 
serpillère microfibre à poils courts bien essorée, 
uniformément sur toute la surface. Laisser sécher 
(environ 15 min) avant la remise en circulation de la 
pièce ou des locaux. Sans rinçage. N’apporte pas 
de glissance à la surface du parquet.

Afin de prolonger la durée de vie du vernis et si 
la surface présente des signes d’usure, aspect ter-
ni, micro-rayures, il devient donc nécessaire d’ap-
pliquer notre Rénove net. Redonne un aspect 
uniforme aux parquets usés et ternis. Elimine les 
micro-rayures. Il suffit d’appliquer 1 ou 2 couches 
de Rénove net pur à l’aide d’un  balai ou d’une ser-
pillère microfibre à poils courts bien essorée, unifor-
mément sur toute la surface. Laisser sécher (environ 
1 heure, idem entre les couches) avant la remise en 
circulation de la pièce ou des locaux.

Dans les locaux à fort trafic (passage intense), ou 
dans les  locaux avec accès direct sur l’extérieur, 
l’entretien devra être adapté. En effet, la fréquence 
d’application du Rénove net sera donc plus impor-
tante. Avec l’expérience, un planning d’entretien 
devra être mis en place afin de maintenir le plus 
longtemps possible l’aspect d’origine du parquet.

Le Rénove net peut être légèrement satiné (bril-
lance) au moment de sa mise en œuvre (phénomène 
temporaire).

Rénovation 
Si vous voulez rénover votre parquet (détériora-
tions type rayures, chocs …) ou changer de teinte, 
il vous faudra poncer entièrement celui-ci jusqu’à 
atteindre le bois brut, puis appliquer une nouvelle 
finition (conseil auprès de votre revendeur).

Protocole entretien & maintenance 
d’un parquet verni
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