BROCHURE D’ENTRETIEN

POUR UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ

01 02 03
LAQUÉ CIRÉ HUILÉ

A PROPOS D’UN PARQUET BIEN ENTRETENU
L’entretien régulier et correct d’un parquet en bois est essentiel pour une excellente durée de vie. L’élimination de la poussière s’opère de manière optimale avec un
aspirateur, ensuite un nettoyage humide s’impose. Pour cela utilisez un torchon bien essoré en combinaison avec le juste produit de nettoyage.
Un nettoyage à l’eau claire uniquement élimine les propriétés naturelles du parquet en bois et causera le déssèchement ainsi que des tâches sur cette noble matière.
Dubois-Parquet a sa propre gamme de produits d’entretien spécialement destinée à nos diverses collections. Il y a les produits pour le nettoyage hebdomadaire (clean)
et ceux pour le rafraîchissement de votre sol (refresh).
Pour des questions plus spécifiques, veuillez prendre contact avec votre revendeur Dubois-Parquet le plus proche.
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LACQUER CARE SYSTEM_POUR LES SOLS LAQUÉS

À UTILISER POUR LES COLLECTIONS SUIVANTES
LOFT - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
LIVING COLOUR NEW - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
BITONES RAW - COLLECTION VELVET
OPAQUES- COLLECTION VELVET

MÉTHODE:

01_CLEAN POUR L’ENTRETIEN HEBDOMADAIRE
Après le vernissage de votre parquet, attendez au moins 14 jours avant de procéder à un nettoyage humide sur les sols laqués.
Mélangez environ 50-100 ml de 01_clean avec 10 litres d’eau et nettoyez votre parquet avec ce mélange. Utilisez pour cela une serpillière
ou un torchon bien essoré. Evitez de nettoyer le sol avec trop de liquide! Temps de séchage: environ 15-30 min.

01_REFRESH POUR LE RAFRAÎCHISSEMENT DE VOTRE SOL
Vous pouvez appliquer partiellement ou totalement une nouvelle couche 01_refresh lorsque votre couche de polissage est ternie ou
lors de marques de pas. Bien agiter avant d’utiliser le produit. Attention: la première couche de 01_refresh ne peut se faire que 14 jours
après le vernissage de votre sol. Dégraissez toujours le sol afin que le sol soit sans poussière, graisse ou cire. Ensuite essuyez avec de
l’eau propre et laissez sécher complètement. Appliquez alors une couche régulière de 01_refresh non dilué sur un sol parfaitement sec
et avec un dispensateur de polissage spécial. Evitez la formation de flaque et la présence de mousse et de bulle d’air. Ne frottez pas et
laissez le sol sécher complètement. Temps de séchage: environ 30 min.
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OIL WAX CARE SYSTEM_POUR LES SOLS CIRÉS OU TRAITÉS AVEC UNE HUILE/CIRE

À UTILISER POUR LES COLLECTIONS SUIVANTES
LIFE - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
LINES - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
LITHO - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
LIVING COLOUR VINTAGE - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
LONG ISLAND - COLLECTION DUBOIS-PARQUET

LIQUOR - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
AUTHENTICS - COLLECTION VELVET
ELEMENTS - COLLECTION VELVET
LOUNGES - COLLECTION VELVET

MÉTHODE:

02_CLEAN POUR L’ENTRETIEN HEBDOMADAIRE
Attendez au moins 10 à 14 jours après l’application de la dernière couche de cire avant d’appliquer la première couche de protection
02_clean. Ajoutez environ 200-300m 02_clean à 10 litres d’eau et enlevez toute suite l’excès d’eau! Lustrez le plancher après séchage
avec un balai lustrant ou une cireuse. Temps de séchage: environ 30-45 min.

02_REFRESH POUR LE RAFRAÎCHISSEMENT DE VOTRE SOL
Si le parquet a perdu son lustre il faut traiter le parquet avec 02_refresh. Bien agiter avant l’usage! Appliquez une couche fine et uniforme
à l’aide d’un chiffon ou d’un atomiseur sur un parquet sec et laisser sécher. Lustrez le parquet à l’aide d’un chiffon ou d’une cireuse, pour
obtenir une brillance égale. Temps de séchage: environ 2 h.
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OIL CARE SYSTEM_POUR LES SOLS HUILÉS_BY RUBIO MONOCOAT
OIL CARE SYSTEM

À UTILISER POUR LES COLLECTIONS SUIVANTES
LEGEND - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
LUMBER - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
NATURAL - COLLECTION VELVET
BITONES - COLLECTION VELVET

MÉTHODE:

03_CLEAN POUR L’ENTRETIEN HEBDOMADAIRE
Commencez à dépoussiérer la surface. Versez 50-100 ml de 03_clean dans un seau contenant 10 litre d’eau claire. Nettoyez avec une
serpillière et laissez sécher pendant 15 minutes. Ne laissez pas d’eau sur le sol, il suffit d’humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu’il
n’est pas complètement sec. Temps de séchage: environ 15-30 min.

03_REFRESH POUR LE RAFRAÎCHISSEMENT DE VOTRE SOL
Nettoyez la surface avec 03_clean. Laissez sécher. Pulvérisez un peu de 03_refresh sur la surface à traiter. Étendez le produit dans le
sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre. Temps de séchage: environ 1 h.

QUELQUES CONSEILS
Le bois est une matière vivante et s’adapte aux changements d’humidité. Un bois trop sec va se rétracter.
Assurez-vous dès lors que le taux d’humidité dans la chambre oscille entre 40 et 60%. Utilisez un humidificateur si nécessaire.

Évitez le sable et la boue sur votre parquet. Placez toujours un paillasson à l’entrée.

Une température de 15°C à 25°C est optimale. Les changements de température sont déconseillés.

Placez des protections sous les chaises et les tables afin d’évitez les rayures.

Évitez l’excès d’eau lors de l’entretien de votre parquet.

Nettoyez immédiatement les substances renversées sur votre sol.

Ne posez jamais de plantes directement sur le parquet, posez les dans un pot imperméable à l’eau.
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