
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 & maintenance 
n’est pas respecté, notre garantie ne saurait s’appli-
quer.
Il est donc obligatoire d’utiliser nos produits d’entretien 
et de maintenance compatibles. Il n’est pas nécessaire 
de huiler à nouveau au moment de la pose les parquets, 
car ceux-ci sont déjà finis en usine (sauf avis contraire).

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 (roulettes adaptées et tapis protège par-
quet spécifique).

L’entretien d’un parquet 
Pour entretenir un parquet huilé, il est toujours recom-
mandé 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 serpil-
lère 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, abra-
sifs 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 spécifiques 
ci-dessous

L’entretien régulier d’un parquet huilé
Pour le nettoyage au quotidien, l’utilisation du balai ou 
de l’aspirateur doit être complétée par l’application de 
notre Savon naturel. Conserve et renforce l’aspect du 
parquet. Il suffit de diluer 1 verre (environ 50ml) dans 
5 litres d’eau tiède. Appliquer le mélange à l’aide d’un 
balai ou d’une serpillère microfibre à poils courts uni-
formément sur toute la surface. Laisser sécher (séchage 
très rapide) avant la remise en circulation de la pièce 

ou des locaux. Sans rinçage. Notre Savon naturel est 
spécifiquement adapté, il est riche en huiles végétales.

L’entretien ultérieur d’un parquet huilé
En fonction de l’usage, le parquet huilé peut perdre 
un peu de son éclat et/ou devenir mat. Il devient donc 
nécessaire d’appliquer notre Huile d’entretien régéné-
rante. Préserve, nourrit et régénère l’aspect du parquet. 
Il suffit de déposer (ou pulvériser) un voile d’huile sur la 
surface du parquet propre et sec et d’essuyer rapide-
ment à l’aide d’un balai microfibre à poils courts (possi-
bilité d’utiliser une mono brosse avec un pad blanc ou 
beige). Laisser sécher (séchage d’environ 4 à 6 heures) 
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 
de Huile d’entretien régénérante sera donc beaucoup 
plus importante (par exemple tous les trois mois). 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. L’Huile d’entretien ré-
générante doit aussi être appliquée avant la première 
mise en circulation des locaux afin de renforcer la fini-
tion d’origine. Important, dans les locaux à fort trafic, il 
faudra appliquer en complément de l’Huile d’entretien 
régénérante notre huile corrective usine (conseil auprès 
de votre revendeur). A adapter en fonction du trafic (1 
à 2 fois par mois pour du très grand trafic).
De plus, lorsqu’un parquet huilé est posé sur un sol 
chauffant, il faut appliquer l’Huile d’entretien régéné-
rante au moins tous les six mois.
L’Huile d’entretien régénérante peut être légèrement   
satinée au moment de sa mise en œuvre (phénomène 
temporaire).

Rénovation 
Il est possible de réparer localement le parquet. Les 
endroits détériorés (tâches, rayures, brûlures, chocs…) 
seront légèrement poncés avec un abrasif fin (grain 120 
à 320 en fonction du type de réparation), puis ré-impré-
gnés avec notre huile corrective usine (conseil auprès 
de votre revendeur).
Si vous voulez rénover entièrement la surface ou chan-
ger de teinte, il vous faudra poncer le parquet jusqu’à 
atteindre le bois brut, puis appliquer une nouvelle fini-
tion.

Protocole entretien & maintenance 
d’un parquet huilé
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