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ParquetS concernés : Vieux chêne, Huilé blanc, Safran, Chêne huilé Natura, Loft Primo
huilé, Loft Mountain, Exotiques Huilés.
Préconisations d’utilisation :
• Utilisez un tapis brosse à l’entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.
• Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
• En cas d’utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis, ou une plaque translucide.
• Faites attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un
risque d’enfoncement et de poinçonnement. (cas des talons aiguille)
• Essuyez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.

Préconisations d’entretien :
après pose :
Le parquet est protégé par sa finition huilée, appliquée en usine. Afin d’assurer une
liaison entre les lames de parquet, et de s’assurer ainsi de la protection des chants
du parquet, il est impératif de passer, sur l’intégralité du parquet neuf, après la
pose, 1 couche d’Huile d’Entretien N+ Blanchon.
Sur parquet propre, appliquer l’huile d’entretien en spray et essuyer avec un chiffon
de coton propre et sec, jusqu’à obtenir un lustrage mat. Vous pouvez aussi choisir
la nuance d’huile d’entretien Blanchon correspondante à la nuance de l’huile (snow
pour huilé blanc, vieux chêne).

Huile d'Entretien N+

entretien courant :
L’entretien courant devra être réalisé avec le Savon Naturel des Parquets Huilés
de chez Blanchon.
entretien régulier :
1 à 2 fois par mois, en fonction du trafic, appliquer l’Huile d’Entretien N+ de chez
Blanchon, comme décrit ce dessus. Cette opération sera facilitée et accélérée par
l’emploi d’une monobrosse munie d’un pad beige (si le sol est encrassé, on peut
utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s’apparente alors
à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est
renforcé.
savon Naturel Blanchon.
• Ne lavez jamais votre parquet à grande eau
• N’utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
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