COMMENT ENTRETENIR
SON PARQUET
HUILÉ ?
À NOTER
L’entretien d’un parquet est de plus en plus simplifié! L’évolution des techniques de finition 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.
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, ainsi que de roulettes inadaptées sous fauteuil, table TV, 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’usage d’un nettoyeur vapeur ainsi que de l’eau chaude ou tiède sont totalement proscrits pour l’entretien de votre parquet.
La finition huilée Panaget, qui conserve l’aspect naturel du bois, est obtenue grâce à une huile d’imprégnation. Sa formulation assure une protection efficace et
durable du parquet contre les taches et salissures. Afin de garantir l’aspect esthétique de votre parquet dans le temps, il est très important d’adapter l’entretien à
son utilisation et de respecter les consignes suivantes.
Attention, certains produits d’entretien pouvant contenir de la cire, ou des produits non adaptés peuvent entraîner une réaction de l’état de surface. C’est pourquoi,
nous recommandons l’utilisation des produits Panaget.
Après la pose, passez une fine couche d’huile naturelle d’entretien Panaget sur l’ensemble de la surface parquetée et ce quelque soit la teinte de votre parquet.

ENTRETIEN MENSUEL :
- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Pour éliminer des taches persistantes, utilisez le savon naturel Panaget.
- Utilisez toujours un matériel bien essoré et jamais ruisselant (balai microfibres, balai éponge).
- Les nettoyages doivent toujours être réalisés avec de l’eau froide. 1 fois par mois maximum

ENTRETIEN ANNUEL : 1 à 2 fois par an, à adapter à l’utilisation des locaux
Sur parquet dépoussiéré et propre :
•

Pulvérisez l’huile d’entretien Panaget et essuyez avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu’à totale pénétration de l’huile.

Remise en service : 4 à 8 heures après l’application.
Pensez à bien ventiler votre pièce en créant un courant d’air ; cela facilitera le séchage.
Simple et rationnel, l’entretien régulier permet de régénérer la couche protectrice et de conserver, au parquet huilé, son aspect naturel et chaleureux.
Pour les services d’entretien professionnels, cette opération sera facilitée et accélérée grâce à une monobrosse munie d’un pad beige (si le sol est encrassé, utiliser
un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s’apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est
renforcé.

UNE RÉNOVATION PARTIELLE peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs, fortes rayures, etc.).
•
•

Dépolir légèrement la zone avec de la laine d’acier ou un papier abrasif pour éliminer la dégradation.
Dans un récipient, mélanger l’huile de réparation Panaget pour assurer une homogénéité parfaite puis ré-imprégner la zone avec un pinceau ou un chiffon en
coton jusqu’à dissimulation de la retouche, lustrer en douceur afin d’obtenir le ton désiré.

ENTRETIEN DU PARQUET PRÉ-HUILÉ ULYSSE TECK :
Il est indispensable, sitôt la pose effectuée, d’appliquer une fine couche d’huile naturelle d’entretien Panaget sur le parquet. Pour l’entretien quotidien, se référer
aux préconisations d’entretien, ci-dessus.
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Lors de l’utilisation de l’huile de réparation Panaget, les temps de séchage sont les suivants :
Séchage hors poussière : 8 heures
Dureté définitive : jusqu’à 6 jours

