Conseils d’entretien parquet huilé
La surface de votre parquet a été imprégnée en usine avec une huile de haute qualité renforçant sa surface avec une protection
contre les tâches et l’humidité. Après la pose, il est possible d’appliquer une fine couche d’huile d’entretien comme indiqué dans
le paragraphe entretien régulier.
L’entretien commence par une bonne prévention :

Disposer à l’intérieur et à l’extérieur de la maison des tapis brosses pour retenir les gravillons et le sable.

Placer des patins de feutre sous les meubles pour éviter les rayures.

Attention : L’eau est l’ennemie par excellence du bois
Le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue.
L’entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de l’éclat de votre parquet.
Pour entretenir efficacement votre parquet procéder comme suit :
Dépoussiérer régulièrement la surface avec un aspirateur, un balai ou un chiffon.
Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel très essoré).
Nettoyage courant
Le Savon Naturel BerryAlloc, 100 % d’origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en
renforçant leur protection.
Balayage humide avec le Savon Naturel des Parquets Huilés Blanchon dilué.
Travailler zone par zone en rinçant régulièrement le balai microfibre ou le matériel utilisé (matériel très essoré).
Fréquence suivant l’usage : hebdomadaire en pièces peu fréquentées, jusqu’à journalière en lieux à fort trafic.
Entretien régulier
L’huile d’entretien BerryAlloc contient des huiles et cires d'origine naturelle ; elle a l'agréable et discrète odeur de la cire naturelle, et est conforme à la Norme Européenne EN 71.3 "Sécurité des jouets".
Simple et rationnel, l’entretien régulier permet de réimprégner rapidement la surface afin de régénérer la couche protectrice
et conserver au parquet son aspect naturel et chaleureux.

Appliquer l’Huile d’Entretien (couche très fine) sur le parquet dépoussiéré et propre, et essuyer avec un
chiffon de coton propre et sec, jusqu’à obtenir un lustrage mat.

Opération facilitée et accélérée par l’utilisation d’une mono brosse munie d’un pad beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un pad rouge, voire vert, pour renforcer le nettoyage mécanique).

Remise en service : 4 à 6 heures après le lustrage.

Fréquence en fonction de l’intensité du trafic : lorsque le parquet perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois
par an en usage résidentiel.
Remarque trafic intense :
L’entretien régulier peut être complété, lorsque la surface du parquet le nécessite, par l’application d’une couche supplémentaire de Solid’Oil (faire suivre d’un polissage à la mono brosse équipée d’un pad beige).
Plus l’entretien avec l’Huile d’Entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.
Rénovation
L’huile Solid’Oil BerryAlloc est une huile-cire dure pour l'imprégnation et la teinte des parquets déjà huilés ou bruts situés à
l'intérieur en une seule couche. Elle est conforme à la norme européenne sécurité des jouets EN 71.3 et permet une rénovation localisée des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs ...) :

dépolir pour éliminer la dégradation,

réimprégner avec l’huile Solid’oil de la teinte adaptée.

Sur un parquet dont l’entretien n’a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de : réaliser
un égrenage général au moyen d’une mono brosse équipée d’une grille abrasive (grain 120, par ex.)

appliquer une couche de Solid’Oil pure (brosse, spalter, rouleau poils ras ou spray-méthode).

Lustrer soigneusement, à la main ou à la machine
Contacter votre revendeur pour être conseillé sur les produits d’entretien adaptés.
Suivre dans tous les cas les consignes d’application données par les fabricantes des produits d’entretien.

