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FINITION EN COMPARAISON TECHNIQUE

pro-care easy-care Vernis mat

Type de la surface Surface pré-huilée en usine Surface finie en usine – prête à vivre werkseitig wohnfertige Oberfläche

Premier entretien Absolument nécessaire Pas nécessaire (exception : Admonter dans la salle de bain) Pas possible

Entretien
quotidien

Requis sur demande

(Les facteurs d’influence sont le climat de la pièce et l’intervalle de 

nettoyage)

Requis sur demande
(avec huile d’entretien easy care – l’excès d’huile doit être soigneu-

sement éliminé immédiatement - les facteurs d’influence sont le 

climat de la pièce et l’intervalle de nettoyage)

Aucune maintenance permanente n’est 
requise

Produit d‘entretien
Admonter huile d‘entretien pro care et huile dure 
pro care

Admonter huile d‘entretien easy care Aucun produit d‘entretien

Détergent Admonter Clean & Care Admonter Clean & Care Admonter Clean & Care

Caractéristique 
depores

Diffusion de vapeur Diffusion de vapeur Pores fermés

Réparation Réparations partielles très faciles possibles Réparations partielles possibles
Aucune possibilité d’effectuer des réparati-
ons partielles (seulement la surface entière 
ou changement des lames)

Nettoyage
de base

Possible – nouvelle structure de la surface néces-
saire

Possible – sur demande
(le critère d’exigence est la saturation de l‘apparence)

Pas possible

Classe de
glissement

R10 selon DIN 51130 pour chêne et mélèze bros-
sé

R11 selon DIN 51130 pour chêne et mélèze brossé
Actuellement aucun certificat de test possi-
ble

Aptitude projet
Pour le moment aucune norme pour les surfaces 
huilées

Pour le moment aucune norme pour les surfaces 
huilées

Selon ÖNORM C2354 – ca vaut pour tous 
les FLOORs en chêne vernis avec classe de 
stress C. Cela correspond à la classe la plus 
élevée possible et confirme l’aptitude à un 
usage particulièrement intensif.

TOUTES les surfaces Admonter répondent aux exigences strictes d’émission de l’UZ autrichienne, du TÜVprofiCert et le A+ francais
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FINITION EN COMPARAISON „AVANTAGES“

pro-care easy-care Vernis mat

Entretien initial

Saturation complète & égalisation de la surfa-
ce totale 
Affaires additionnels pour le parqueteur/gros-
siste (Service, Accessoires, Huiles)

Gain de temps & sécurité contre les salissures Gain de temps & sécurité contre les salissures

Entretien
quotidien

Affaire additionnelle pour parqueteur/grossiste 
Temps d’utilisation longue lors de l’entretien 
correct 

Affaire additionnelle pour parqueteur/grossiste 
Temps d’utilisation longue lors de l’entretien correct 
Surface veloutée lisse avec peu d’entretien 

Pas d’entretien nécessaire

Produits de
nettoyage

1 seul produit pour tous les finitions 1 seul produit pour tous les finitions 1 seul produit pour tous les finitions

Caractéristiques 
de pores

Les caractéristiques typiques de bois restent 
(régulation de l’atmosphère, la chaleur du bois)

Les caractéristiques typiques de bois restent (régula-
tion de l’atmosphère, la chaleur du bois)

-

Réparation Pas de rénovation coûteuse à grande échelle Pas de rénovation coûteuse à grande échelle -

Nettoyage Pas de rénovation coûteuse à grande échelle Pas de rénovation coûteuse à grande échelle -

Aptitude projet - Résistance chimique et mécanique haute „adapté au projet“ selon ÖNORM C2534
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