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La Ligne Qualité Environnement®
conjugue performance et écologie.

L'entretien
d'un parquet huilé...

LE BOIS EST UNE MATIÈRE NOBLE,
NATURELLE ET DURABLE
Votre bois est traité avec l'Huile Parquet Environnement Blanchon.
L'esthétique naturelle du parquet est pleinement valorisée et l'entretien
est facilité à l'extrême. Voici quelques conseils pour conserver longtemps
son aspect impeccable et sa chaleur naturelle à votre parquet.

Meilleur pour l’environnement...
Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur.
Usage limité de substances dangereuses.
Faible teneur en solvants.
...meilleur pour vous.
EU Ecolabel: FR/07/011
Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à
décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site
suivant www.ecolabels.fr

Votre spécialiste conseil :

L’Huile Parquet Environnement et son Huile Parquet d’Entretien
Environnement sont titulaires de l’Écolabel Européen (EU Ecolabel:
FR/07/011).
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

• Un paillasson de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières
et gravillons.
• Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de
19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 60 à 65% sont idéales.
• Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet
huilé (bien isoler les pots de fleurs).
N.B. : il sera possible de vitrifier ultérieurement un parquet imprégné
avec l'Huile Parquet Environnement : celle-ci sera totalement éliminée
après un ponçage “à blanc” du parquet.

RÉGULIÈREMENT ENTRETENU, VOTRE BOIS CONSERVE
SA CHALEUR NATURELLE ET SON BEL ASPECT.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme
et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et
l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.

Respect

de l'homme et de

l'environnement
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POUR PROFITER PLEINEMENT
DE VOTRE PARQUET HUILÉ...

...c’est facile avec
l’Huile Parquet d’Entretien
Environnement
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RÉNOVATION LOCALISÉE
Studio E. SAILLET / Architecture intérieure : Nesso
Oeuvres : Olivier CHABANIS

PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS
Durant cette période, l'Huile Parquet Environnement,
qui vient d'être appliquée, durcit "à cœur".
Par conséquent, quelques mesures de précaution
sont conseillées :

• Ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer
de tapis sur le parquet huilé durant cette période.
• Ne pas déplacer de meubles lourds.
• Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon
(ne pas utiliser de textiles imprégnés).
• Placer des protections adaptées (feutre) sous
les pieds des tables et chaises.

ENSUITE...

• La

surface huilée doit être dépoussiérée
régulièrement (balai ou aspirateur).
• Les taches et traces ponctuelles seront aisément
éliminées avec Lagoon® Blanchon (matériel bien
essoré et jamais ruisselant).
• Important : attendre 10 jours pour la première
intervention, afin que l'Huile Parquet Environnement
sèche parfaitement à cœur.

LE NETTOYAGE COURANT

• Balayage humide avec le Savon Naturel des Parquets Huilés
Blanchon d’origine naturelle, dilué à raison de 1 verre
(50 ml) pour 5 litres d'eau.
• Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la
serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être
bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
Fréquence
hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à
•
journalière en lieux à fort trafic. Le Savon Naturel des
Parquets Huilés permet un nettoyage en profondeur, tout en
renforçant leur protection.

30 min
20°C

25/couche
m2/L

L'ENTRETIEN RÉGULIER

• Simple et rationnel, l'entretien régulier permet de réimprégner

rapidement la surface afin de régénérer la couche protectrice
et conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.
• Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, appliquer un voile
fin d'Huile Parquet d’Entretien Environnement avec un balai
microfibre (à défaut, avec un linge de coton fin).
• L'Huile Parquet d'Entretien Environnement existe en 2
versions : INCOLORE MAT pour l'entretien des aspects bois
naturel, bois brut et chêne, ainsi que ULTRA MAT pour les
aspects ultra mat et effet nature.
• Application : on peut utiliser un vaporisateur, puis essuyer
immédiatement avec la microfibre. Les retouches ponctuelles
et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement
avec un chiffon de coton. La surface se tend immédiatement,
il est inutile de la "travailler" longtemps*.
• Séchage en 30 minutes environ. Le sol peut alors être remis
en circulation.
• Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son bel aspect,
en général 1 à 2 fois par mois dans des conditions normales
d'utilisation des lieux.
• Plus l'entretien avec l'Huile Parquet d’Entretien Environnement
est régulier et fréquent, plus il est rapide et aisé.
• N.B. : lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien
régulier peut être alterné avec l'application d'une couche
générale d'Huile Parquet Environnement.
IMPORTANT : sur des bois mis en teinte ou mis en
couleur avec l'Huile Parquet Environnement teintée,
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 la décoration et de
la protection.

LE PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU
EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.
*L'emploi d'une machine (lustreuse à 3 brosses rotatives ou monobrosse
professionnelle munie d'un pad beige) est inutile et déconseillé.

De même, une rénovation localisée peut être pratiquée sur des
endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes,
chocs...) : c'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet
traité à l'Huile Parquet Environnement.
• Dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits abîmés
avant de réimprégner localement (1 ou 2 couches) avec de
l'Huile Parquet d’Entretien Environnement (répartir en couche
fine avec un linge de coton fin et propre). Pour un aspect
parfait, terminer par un ENTRETIEN RÉGULIER, sur toute la
surface, tel que décrit ci-contre.

RÉNOVATION IMPORTANTE
Sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence
requise par son utilisation, dépolir toute la surface, dépoussiérer,
puis appliquer une couche fine d'Huile Parquet Environnement,
naturelle ou teintée, au rouleau.

