COMMENT ENTRETENIR SON PARQUET ?
Voici quelques petites astuces pour l’entretien :
-

-

Attendre au minimum 24h pour remettre les meubles après la pose.
Mettre des tampons ou petits bouts de moquettes collés sous les meubles ; cela
permet d’éviter les rayures ou autres dommages sur le parquet lors du déplacement
des meubles.
Pendant les 2 premières semaines, ne pas couvrir le parquet avec des tapis ou autre.
La cire a besoin de 2 semaines pour sécher complètement.
Pendant les 2 premières semaines, aspirez votre sol ou nettoyer le avec un tissu sec,
n’utilisez pas d’eau.
Attendre 3 à 6 mois de préférence pour mettre des tapis afin d’éviter une différence
de couleur sur votre parquet.
Mettre des paillassons à l’intérieur et à l’extérieur de la porte d’entrée. Vous enlèverez
ainsi un maximum de poussière, caillou…..et cela évitera les rayures sur le parquet.

Les conseils d’entretien :
-

-

-

-

Si possible laver votre sol tous les jours avec un aspirateur ou un balai doté d’un tissu
sec (tel que le balai Swiffer ou un tissu en micro fibre). Un tissu sec ramassera plus de
poussière qu’une serpillère mouillée.
En cas de nécessité (tâche), vous pouvez laver votre sol avec de l’eau. Dans ce cas
utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau chaude mélangé au produit « Dennebos
Parquet Cleaner ». Ce produit lave en profondeur et en même temps nourrit le bois et
ravive sa couleur.
Si un liquide ou autre tombe sur le sol, il est impératif de le laver immédiatement avec
un chiffon humidifié (eau chaude et Dennebos Parquet Cleaner) puis de sécher le sol.
Les traces de chaussures ou taches peuvent être enlevées en utilisant le Dennebos
Parquet Cleaner non dilué. Appliquez-le avec un chiffon en coton (type torchon) dans
la longueur des lames du parquet. Puis immédiatement après passez un chiffon
humidifié avec de l’eau tiède.
Si le sol devient plus terne ou montre des tâches résistantes au lavage alors traitez
votre parquet avec l’huile blanche ou transparente d’entretien Dennebos, elle va
saturer à nouveau le bois en huile. Les tâches disparaitront et la couleur sera ravivée.

A savoir :
Tous les parquets ont une finition industrielle à la cire composée d’ingrédients naturels de
première qualité.
Immédiatement après la pose, le parquet doit être traité une première fois avec l’huile
d’entretien Dennebos (blanche ou transparente).

Comment se servir de l’huile d’entretien Dennebos (blanche ou
transparente) ?
-

Appliquez l’huile dans le sens de la longueur des lames de parquet à l’aide d’un chiffon
en coton ou d’un rouleau en mohair à poil court.
Pour un meilleur rendu, vous pouvez cirer ensuite le sol à l’aide d’une cireuse à
plancher avec tampon lustreur.
Comptez 12 à 14h de temps de séchage après l’application de l’huile (ne rien mettre
sur le parquet pendant ce temps).
Par la suite, utilisez simplement un aspirateur à brosse ou une microfibre sèche pour
nettoyer votre sol au quotidien.
En plus, vous pouvez utiliser une fois par semaine le produit « Dennebos Parquet
Cleaner ».
Ce produit, utilisé selon les instructions, n’enlève pas la couche d’huile et ne laisse pas
de résidu de savon.

Comment se servir du produit d’entretien « Dennebos Parquet
Cleaner » ?
-

-

-

Mettre seulement un bouchon du produit dans un seau d’eau chaude (env. 10l. d’eau)
puis laver à l’aide d’un tissu en coton humidifié. Attention de ne pas laisser de goutte
d’eau après votre passage.
Les traces de chaussures ou taches peuvent être enlevées en utilisant le Dennebos
Parquet Cleaner non dilué. Appliquez-le avec un chiffon en coton (type torchon) dans
la longueur des lames du parquet. Puis immédiatement après passez un chiffon
humidifié avec de l’eau tiède.
Si le sol devient plus terne ou montre des tâches résistantes au lavage alors traitez
votre parquet avec l’huile blanche ou transparente d’entretien Dennebos, elle va
saturer à nouveau le bois en huile. Les tâches disparaitront et la couleur sera ravivée.

A noter :
-

Les sols cirés sont plus vulnérables les 14 premiers jours après la pose car la cire n’a
pas encore durcit au cœur. Dans ce temps, évitez le contact de l’eau au sol.
L’huile d’entretien Dennebos blanche doit être utilisée uniquement sur les parquets
traités à la cire blanche.
Pendant le temps de séchage du parquet, veillez à maintenir une bonne ventilation.
La température de la pièce concernée doit se trouver entre 15 et 22°.
L’humidité relative doit se situer entre 40 et 65%.
N’utilisez aucun autre détergent que les produits Dennebos. Ils pourraient laisser un
film permanent ou affecter la cire.

