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             IMPORTANT: Vous trouverez ici les généralités à respecter pour l'entretien de votre parquet. Les généralités et l'entretien spécifique sont tenus à jour sur notre site internet.  
Seule cette dernière version fait référence. Dernière mise à jour faite le 25 juillet 2022. Annule et remplace les versions antérieures  

Pour préserver la beauté de votre parquet, il est impératif de suivre quelques conseils et utilisez des produits d'entretien spécifiquement adaptés au parquet que vous avez choisi. L'entretien 
devra être réalisé avec soin et régularité pour une parfaite pérennité de la décoration et de protection 

Après la pose : 
Il est impératif de passer une fine couche d'huile d'entretien, de métallisant 14 ou de métamat selon le cas. Cela aura pour effet de protéger et de préserver l'aspect d'origine de votre parquet. 
Dans tous les cas, se référer aux tableaux ci- après pour les applications correspondantes aux différentes teintes. 
(L'huile d'entretien existe en 3 aspects : Naturel pour les bois clairs ou non teintés, Blanc pour les parquets huilés en blanc (ou gris clair), Noir pour les parquets huilés en noir.
Pendant les 10 premiers jours, la couche qui vient d'être appliquée durcit « à cœur ». Durant cette période, ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet. 
Ne pas déplacer de meubles lourds. Ne pas mouiller le parquet, nettoyez le simplement à sec avec un balai ou un aspirateur (ne pas utiliser de textile imprégné). 
Veillez à apposer des patins de protection en feutre ou en cuir sous les pieds des meubles et des sièges. Pour prévenir les rayures, placez à l'entrée un paillasson de qualité qui retiendra les poussières et les 
gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet (bien isoler les pots de fleurs). 
Proscrire  lustrants siliconés, produits ammoniaqué s ou détergents abrasifs, etc., c'est à dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant, patins de meubles et de chaises en 
téflon qui s’incrustent de cailloux, chaises de bureau à roulettes... et tout autre élément rayant. Il est important de respecter ces mesures de protection. 
Concernant le Plancher d'autrefois: 
Malgré un nettoyage soigné du Plancher d'autrefois, des échardes peuvent encore subsister. Lors de la pose, il est impératif de porter une attention particulière à ces échardes et d’y remédier en les supprimant par le passage 
d’une monobrosse muni d’un pad blanc. Il est impératif de prévenir le client final. Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de blessures. 
*Concernant les finitions Plancher d'autrefois n° 5, 8, 49, 60, 82, 83, 84...: La spécificité de ces finitions est le «touché bougie » qui est obtenu après l'application d'une cire encaustique.
Si ce « touché bougie » ne vous convient pas, vous pouvez l'estomper soit en lustrant le parquet, ce qui lui donnera un effet plus satiné et un toucher plus lisse, soit en appliquant de l'huile dure, comme le 
préconise le fabricant Surgand, ce qui équivaut à une couche d'huile d’entretien universelle. Cette huile dure ou huile d’entretien universelle n'a pas de pouvoir mécanique, mais permettra uniquement 
d'estomper ce côté « touché bougie ». 
**Concernant la finition Plancher d'autrefois n° 95: il faut lustrer le parquet après la pose, à l’aide d’une mono brosse munie d’un pad blanc, soit en appliquant de la cire brun foncé, soit sans cire.

Nettoyage courant : 
Nettoyage soigneux à sec avec un aspirateur. Balayage humide matériel bien essoré, ne lavez jamais votre parquet à grande eau, ni à l'eau claire. Utilisez le savon d'entretien pour les parquets huilés. 
L'utilisation régulière de ce savon va déjà nourrir votre parquet car il contient un peu d'huile. Eliminez les taches avec une éponge humide. (Savon d'entretien pour parquets huilés ou lisabril pour parquets 
vitrifiés). Nous vous rappelons que le savon naturel (ou blanc) pour parquets huilés est pour le nettoyage courant. Il contient un peu d’huile ce qui va nourrir le parquet et retarder l’échéance de la prochaine 
application d’huile d’entretien. Il faut savoir qu’utiliser le savon seul n’est pas suffisant. Lorsque vous le remarquez il est souvent trop tard, la finition est abimée.  
A retenir : le savon ne remplace pas un entretien régulier avec de l’huile d’entretien qui est nécessaire pour protéger le sol. 
Entretien régulier : 
Pour les parquets huilés, il est essentiel d'appliquer une couche d'huile d'entretien pour parquet en spray-méthode ou au chiffon selon le cas. 
Toujours préférer la spray méthode qui permet de maitriser la quantité. (Application à l’aide d’un vaporisateur et essuyage immédiat à la monobrosse équipée d’un pad beige ou à l’aide d’un chiffon de coton) 
Toujours faire un test au préalable pour voir si le résultat convient. 
Et ce aussi souvent que cela s'avère nécessaire, appliquer une couche d’huile d’entretien aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de chaises, etc.) 
Le parquet devra sécher entre 2 et 4 heures avant d'être remis en service. 
Il est impératif de traiter le parquet régulièrement avec l’huile, l'huile cire ou la cire.  
L'application régulière d'huile d’entretien, d’huile, d’huile cire ou de cire est nécessaire afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé ou ciré son aspect naturel et chaleureux. 
Pour les parquets vitrifiés, utilisez le métallisant 17 (ou le métamat), il a un effet hautement protecteur et préserve l'aspect d'origine de votre parquet. C'est un produit non glissant, ne contenant pas de silicones. 
Attention, le métallisant (ou métamat) ne convient pas aux parquets vernis avec le Protecteur invisible verni mat. 
Consignes à respecter pour le chauffage au sol et l'humidité de l'air : 
Le bois s'acclimate aux conditions climatiques de la pièce, ce qu'il est important de savoir : 
 pour le chauffage au sol basse température : Les maisons sont de plus en plus confinées. Souvent, il n'y a que le chauffage au sol comme système de chauffage. Ce qui peut être insuffisant par grand froid. 
De plus, cela surchauffe le sol et abaisse l'humidité de l'air. La température au sol ne doit, à aucun moment de l'année, dépasser 28° C. 
 pour l'humidité de l'air : L'humidité de l'air doit toujours se situer entre 45% et 65%. Durant la période de chauffe, lorsque l'humidité de l'air descend en dessous de 45%, il est impératif d'installer des 
humidificateurs d'air adaptés dans vos pièces. Si l'humidité de l'air est inférieure à 45%, le bois se rétracte énormément. Et si l'humidité de l'air est inférieure à 30 % durant plus de 8 jours, cela peut provoquer 
des dégâts irréversibles au parquet, exemple : fentes, gerces, délaminations. ... 
Faites circuler un air humidifié et sain. Humidifier l'air est très important notamment en période de chauffage. Nous préconisons également l'intégration d'une Fidbox.
Se référer aux fiches techniques du parquet. 
A savoir à propos de l’Huile d’Entretien Universelle: à usage domestique, l’Huile d’Entretien Universelle est autorisée sur toutes les finitions, mais après application de cette l’Huile d’Entretien Universelle 
en phase aqueuse, vous ne pouvez plus revenir sur le protocole d’entretien avec l’huile d’entretien solvantée. Il faudra continuer l’entretien avec l’Huile d’Entretien Universelle en phase aqueuse.  
Déni de responsabilité: les informations données dans nos fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de         
bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune 
responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.  
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          Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

         PLANCHER D’AUTREFOIS®   

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

PA 2 - aspect bois brut 
PA 3 - brun cendré

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire aspect bois brut 

PA 10 - poussière d’argile 
PA 14 - plancher du boulanger 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale d’origine 

PA 13 - no visible vieilli Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale d’origine 

PA 12 - blanc 
PA 83 - marengo                           * 
PA 84 - ardoise                             * 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire blanche 

PA 8   - crème ciré                        * 
PA 82 - sépia                                * 

Huile d’entretien universelle Savon d’entretien naturel Huile d’entretien universelle 
Cire blanche ou huile cire blanche, très essuyée, 
peut aussi être utilisée afin de remettre du  
blanc dans les trous 

PA 17 - gris nuage Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel  Huile cire gris foncé 

PA 18 - gris clair Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire gris clair 

PA 43 - vieux gris  
PA 50 - gris moyen 
PA 66 - gris pastel  
Route 66 
PA 86 - gris dune 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

PA 21 - cannelle Huile d’entretien naturelle Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire noyer 

PA 5  - doré antique                      * Huile d’entretien universelle Savon d’entretien naturel Huile d’entretien universelle Cire brun foncé 

PA 16 - pain d’épices 
PA 4   - marron fumé 
Route 4 
PA 78 - huilé arêtes noires 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

PA 6 - Haussmannien Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire Haussmannien 

PA 80 - brou de noix 
PA 81 - noir pur 
PA 87 - château noir vieilli 
PA 89 - noir intense 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien noir et huile d’entretien naturel Huile cire noire 

PA 1   - chaume claire 
PA 11 - épi de blé 
PA 22 - chaume antique 
PA 45 - cendré  
PA 47 - terre d’ombre 
PA 85 - pourpre 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel  Huile pour parquet incolore 

* et ** voir page 2  
Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Le plancher d'autrefois est vieilli mécaniquement, et nous apportons un soin particulier au nettoyage des arêtes, mais il peut arriver qu’une écharde apparaisse. 

Vous y remédiez en les supprimant par le passage d’une mono brosse munie d’un pad blanc. Il est impératif de prévenir le client final. Nous ne pouvons être tenu responsables en cas de blessures. 
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          Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

         PLANCHER D’AUTREFOIS®   

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

PA 60 - brun antique ciré               * Huile d’entretien universelle Savon d’entretien naturel Huile d’entretien universelle Cire rustique 

PA 68 - gris de brume Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°5198 

PA 90 - cristal vieilli Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°5198 

PA 95 -  brun manoir ciré             ** 
Lustrer avec un pad blanc avec de la 
cire brun foncé ou sans cire 

Savon d’entretien naturel Huile d’entretien universelle ou lustrage Cire brun foncé 

PA 801 - vieilli 801 
Impératif : passer une couche épaisse 
d’huile 2180 (mini 1L/ couche / 20 m2) 

Savon d’entretien naturel Huile 2180 en fine couche au pinceau 

PAV 1 - chaume claire verni mat 
PAV 4 - marron fumé verni mat 

Métamat Lisabril Appliquer une couche de Métamat 

* et ** voir page 2  
Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Le plancher d'autrefois est vieilli mécaniquement, et nous apportons un soin particulier au nettoyage des arêtes, mais il peut arriver qu’une écharde apparaisse. 

Vous y remédiez en les supprimant par le passage d’une mono brosse munie d’un pad blanc. Il est impératif de prévenir le client final. Nous ne pouvons être tenu responsables en cas de blessures. 
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Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

COLLECTION LOFT

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

LO 500 - LOFT - rouge 

LO 501 - LOFT - blanc 

LO 502 - LOFT - vert amande 

LO 503 - LOFT - gris anthracite 

  Huile d’entretien naturel   Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel    Huile pour parquet incolore 

EXTRÊME 

Finitions Après la pose Nettoyage courant           Entretien régulier Rénovation importante 

 PE 410 B - Extrême - brossé noir 
 PE 414 - Extrême - vieilli noir                    

 Huile d’entretien naturel  Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien noir et huile d’entretien naturel   Huile cire noire 

PE 412 B - Extrême - brossé blanc 
PE 413 - Extrême - vieilli blanc                 

 Huile d’entretien blanc  Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel 
Huile pour parquet incolore en couche 

très fine

PLANCHER DES ÎLES 

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

PI 702 - Sable chaud Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

PI 703 - Sable gris Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

PI 700 - Sable blanc Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

PI 704 - Sable noir Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien noir et huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

GAMME WELLNESS 

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

R 566 - gris volcan   Huile d’entretien blanc   Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

R 567 - terre de Bruyère   Huile d’entretien naturel   Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel 
Huile cire aspect bois brut bien  

essuyée (effet céruse) 

Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
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          Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

CHÊNE SCIÉ ET FRÊNE SCIÉ

Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

SC 600 - Chêne scié huile naturelle
SC 617 - Chêne scié gris acier 
SC 618 - Chêne scié gris métal 
SC 619 - Chêne scié atelier blanc 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

SC 613 - Chêne scié extrême noir Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien noir et huile d’entretien naturel Huile cire noire 

SC 601 - Chêne scié blanchi  
SC FR 601 - Frêne scié blanchi 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire blanche 

SC 605 - Chêne scié poivre noir Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien noir et huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

SC 611 - Chêne scié pain d’épices Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

SC 607 - Chêne scié gris océan Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°5198 

SC 602 - Chêne scié gris ciment Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°5198 

SC 608 - Chêne scié misty grey 
SC 606 - Chêne scié poivre blanc  
SC FR 606 - Frêne scié poivre blanc 
SC 610 - Chêne scié poussière d’argile 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°6356 

SC 612 - Chêne scié poudre de chaux 
SC 615 - Chêne scié gris gravier 
SC 621 - Chêne scié aspect bois brut 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel 
Huile cire aspect bois brut bien essuyée 
(effet céruse) 

SC 609 - Chêne scié poivre gris Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

SC 614 - Chêne scié gris givré Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

SC 616 - Chêne scié gris perle Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire gris perle 

SC 622 - Chêne scié cristal Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°5198 

GI ISC 22 - Fleur de coton scié huilé 

Cette finition étant très filmogène, 
vous pouvez attendre 3 mois 
suivant le passage avant de 
débuter l’entretien avec  

Huile d’entretien naturel 

Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire aspect bois brut  

SC 801 - Chêne scié 801 
Impératif : passer une 
couche épaisse d’huile 2180
(mini 1L/ couche / 20 m2) 

Savon d’entretien naturel Huile 2180 en fine couche au pinceau 

SCV 600 - Chêne scié naturel verni mat Métamat Lisabril Appliquer une couche de Métamat 
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Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

CHÊNE VIEUX DE FRANCE®

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

VDF 900 - huile naturelle 

VDF 901 - brossé huile naturelle 

Ces finitions étant très filmogènes, 
vous pouvez attendre 3 mois 
suivant le passage avant de 
débuter l’entretien avec  
Huile d’entretien naturel

Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

VDF 911 - brossé verni mat  

VDF 912 - gris brossé verni mat 
Métallisant 17 ou métamat Lisabril Appliquer une couche de métallisant 17 ou de métamat 

VDF 903 - brossé huile grise  

VDF 902 - huile grise 

Ces finitions étant très filmogènes, 
vous pouvez attendre 3 mois 
suivant le passage avant de 
débuter l’entretien avec  
Huile d’entretien naturel 

Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

VDF 913 - Terre de Lune brossé Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale d’origine

VDF 323 - cérusé blanc Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel 
Huile cire blanche bien essuyée (effet 

céruse) 

VDF 904 - huile cire noire 
VDF 923 - château noir brossé 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien noir et huile d’entretien naturel Huile cire noire 

VDF 905 - vieille école 
VDF 917 - brossé vieille école 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale d’origine

VDF 925 - brun soyeux Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire spéciale VDF 925 

PRIVILÈGE CAFÉ 

Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
.

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

CA 400 - Privilège café - Expresso 

CA 402 - Privilège café - Mokaccino 

CA 405 - Privilège café - Moka cherry 

CA 407 - Privilège café - Café Veneziano 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire noyer 

CA 401 - Privilège café - Cappuccino 

Ces finitions étant très filmogènes, 
vous pouvez attendre 3 mois 
suivant le passage avant de 
débuter l’entretien avec  

Huile d’entretien naturel 

Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

CA 403 - Privilège café - Café viennois 
CA 406 - Privilège café - Café latté

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire chêne Vieux de France n°301 

CA 404 - Privilège café - Café crème Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc  et huile d’entretien naturel Huile cire gris clair 
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Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

DEUX ANS D’ÂGE 

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

  2 AN Route 4 - Vieilli 2 ans d’âge - Route 4 (anc. PA 54)  Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

  2 AN Route 66 - Vieilli 2 ans d’âge - Route 66 (anc. PA 56) 
  2 AN SC 609 - Scié 2 ans d’âge - Poivre gris (anc. SC 626) 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc 
Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien 
naturel 

Huile cire chêne Vieux de 
France n°301 

  2 AN PA 99 - Vieilli 2 ans d’âge - Gris craie Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc 
Alterner huile d’entretien blanc et huile 
d’entretien naturel 

Huile cire spéciale d’origine 

  2 AN SC 605 - Scié 2 ans d’âge - Poivre noir (anc. SC 625) Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel 
Alterner huile d’entretien noir et huile d’entretien 
naturel 

Huile pour parquet incolore 

  2 AN SCV 605 verni - Scié 2 ans d’âge -  Poivre noir verni mat   
  24 000 Ttb (anc. SCV 625) 

Métamat Lisabril Appliquer une couche de Métamat 

  2 AN SC 622 - Scié 2 ans d’âge - Cristal Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel 
Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien 
naturel 

Huile cire spéciale n°5198 

2 AN VDF 901- Vieux de France 2 ans d’âge - Brossé huilé naturel 
(anc. Col. 360 B) 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

2 AN VDF 903 - Vieux de France 2 ans d’âge - Brossé huilé gris (anc. 
Col. 349 B) 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien blanc 
Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien 

naturel 

Huile cire chêne Vieux de 

France n°301 

2 AN VDF 905 - Vieux de France 2 ans d’âge - Vieille école poncé 
2 AN VDF 917 - Vieux de France 2 ans d’âge - Brossé vieille école 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel 
Alterner huile d’entretien blanc et huile 

d’entretien naturel 
Huile cire spéciale d’origine 

Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
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Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

GAMME INDUSTRIELLE : ORIGINE SCIÉ & USINE 4 

Attention : appliquer toujours des couches très fines. 
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir. 

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

  OS 1 - Origine scié - Aspect bois brut huilé 
  U4-1 - Usine 4 - Aspect bois brut huilé 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire aspect bois brut  

  OS 2 - Origine scié - Naturel huilé 
  U4-2 - Usine 4 - Naturel huilé 
  U4-4 - Usine 4 - Millésime huilé

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

  OS 3 - Origine scié - Chaume huilé   
  U4-3 - Usine 4 - Chaume huilé

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile cire spéciale Chaume 
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Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

GAMME NATURE PARQUETS VERNIS, HUILÉS OU CIRÉS   

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

Parquets huilés UV 
Col. 312 B - Gris galet brossé huilé 
Col. 319 B - Brun havane brossé huilé 

Ces finitions étant très filmogènes, vous 
pouvez attendre 3 mois suivant le pas- 
sage avant de débuter l’entretien avec 
Huile d’entretien naturel 

Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

Parquets huilés OXY 
Col. 321 - Aspect bois brut huilé OXY
Col. 321 B - Aspect bois brut brossé huilé OXY
Col. 324 P - Gris Vendôme 
Col. 353 B - Esprit récup 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

Parquets vernis avec le protecteur invisible verni mat Lisabril 
Appliquer une couche de protecteur invisible verni mat 

N’utilisez pas de métallisant ou de métamat

Parquets vernis, teintés vernis (ou teintés vernis mats) Métallisant 17 ou métamat Lisabril Appliquer une couche de métallisant 17 ou de métamat 

Col. 310 B - Teinte 5022 brossé huilé 
Col. 317 B - Brun chocolat brossé huilé 
Col. 318 B - Brun moka brossé huilé 

Ces finitions étant très filmogènes, vous 
pouvez attendre 3 mois suivant le pas- 
sage avant de débuter l’entretien avec 
Huile d’entretien naturel 

Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

Col. 342 P - Pain d’épices  
Col. 342 B - Brossé pain d’épices 
Col. 116 S4 - Structuré 116 S4 - structuré 4 fois 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel Huile pour parquet incolore 

Col. 341 P - Poussière d’argile  
Col. 341 B - Brossé poussière d’argile  
Col. 3409 - Poncé huilé blanc 3409 
GI IBR 6  - Brossé huilé blanc 3409 
Col. 303 - Arktiss poncé huilé 
Col. 303 B - Arktiss brossé huilé 

Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°6356 

Col.14 - Boulanger brossé huilé Huile d’entretien blanc ou naturel Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale d’origine

Col. 321 - Aspect bois brut huilé UV
Col. 321 B - Aspect bois brut brossé huilé UV
GI IBR 2 - Voile de lin brossé huilé 

Ces finitions étant très filmogènes, vous 
pouvez attendre 3 mois suivant le pas- 
sage avant de débuter l’entretien avec 
Huile d’entretien naturel  

Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire aspect bois brut 

Col. 305 B - Blanc nordique brossé huilé 
Col. 400 B - No visible brossé huilé 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire aspect bois brut 

Col. 302 - Blanchi huilé  
Col. 302 B - Blanchi brossé huilé  Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire blanche 

Col. 311 B - Teinté blanc brossé huilé 

Ces finitions étant très filmogènes, vous 
pouvez attendre 3 mois suivant le pas- 
sage avant de débuter l’entretien avec 
Huile d’entretien blanc 

Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire blanche 

Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
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Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

GAMME NATURE PARQUETS VERNIS, HUILÉS OU CIRÉS   

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

Col. 357 B - Gris nuage brossé huilé Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel  Huile cire gris foncé 

  Col. 375 B - Brun caramel brossé huilé Huile métallisant universel    Savon intérieur concentré Huile métallisant universel Huile d'origine 

  Col. 376 B - Noir soyeux brossé huilé Huile métallisant universel noir Savon intérieur concentré Huile métallisant universel noir Huile d'origine 

  Col. 377 B - Chêne pur brossé huilé 
  Huile d’entretien blanc 
  ou  
  Huile métallisant universel 

  Savon d’entretien blanc 
  ou 
  Savon intérieur concentré

  Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel 
  ou  
  Huile métallisant universel 

  Huile cire spéciale n°6356 
  ou 
  Huile d'origine 

Col. 100 S - Structuré 100 S - Zèbre Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Huile d’entretien blanc Huile pour parquet incolore 

Col. 103 S - Structuré 103 S - Gris baltique Huile d’entretien blanc Savon d’entretien blanc Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°5198 

Col. 104 S - Structuré 104 S - Cristal 
Col. 108 SD - Structuré double 108 SD - Cristal 

Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel Huile cire spéciale n°5198 

Col. 110 S - Structuré 110 S - Gris lessivé huilé Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Alterner huile d’entretien blanc et huile d’entretien naturel 

Col. 801 S - Structuré 801 S  
Col. 810 S - Structuré 810 S 
Col. 801 S4 - Structuré 801 S4 - structuré 4 fois 

Impératif : passer une couche épaisse 
d’huile 2180 (mini 1L/ couche / 20 m2) 

Savon d’entretien naturel Huile 2180 en fine couche au pinceau 

Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
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Avant de débuter l’entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités  

VRAI VIEUX CHÊNE

Finitions Après la pose Nettoyage courant Entretien régulier Rénovation importante 

VC 800 - Vrai vieux chêne - huilé 

VC 802 - Vrai vieux chêne - structuré huilé  Huile d’entretien naturel Savon d’entretien naturel Huile d’entretien naturel    Huile pour parquet incolore 

VC 801 - Vrai vieux chêne - oxydé verni  Métallisant ou métamat Lisabril Appliquer une couche de métallisant ou de métamat 

Attention : appliquer toujours des couches très fines.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d’entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
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