
Instructions de pose et d‘entretien 
pour le parquet en bois naturel

Concepts de 
chambre en bois 

naturel sur le 

sol, les murs et 

 le plafond
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Les parquets huilés doivent être à nouveau huilés au besoin, en fonction de leur utilisation.
Bien agiter l‘huile d‘entretien Admonter EasyCare et appliquer avec parcimonie sur le parquet avec un flacon pulvérisateur disponible dans le commerce 
et répartir immédiatement uniformément avec un tampon d‘application. 1 litre est suffisant pour environ 70-100 m², bien que la quantité appliquée 
puisse varier en raison des comportements d‘absorption différents du bois naturel. L‘huile d‘entretien Admonter EasyCare doit ensuite être polie avec 
une machine à polir adaptée utilisant un tampon blanc* dans le sens des fibres. Continuez jusqu‘à ce que l‘huile soit complètement polie dans la sur-
face. Évitez les saillies et les surfaces non traitées, sinon les différences de degré de brillance resteront visibles après le séchage!

Laissez sécher le parquet pendant environ 24 heures, évitez de le mouiller. En fonction du comportement de polissage, de la température et de l‘hu-
midité, les temps de séchage peuvent varier de 2 à 7 jours. Le séchage peut être accéléré par un échange d‘air régulier (aération intermittente) en 
combinaison avec le chauffage par le sol.
La surface peut être traversée avec des pantoufles pendant cette période, mais la saleté et l‘humidité doivent être évitées. Les zones très fréquentées 
doivent être couvertes si nécessaire, mais les couvertures doivent être retirées après les travaux et pendant la nuit pour assurer un séchage optimal. 
Nettoyez les parquets uniquement après leur durcissement complet avec une serpillère légèrement humide. Rincez les serpillères imbibées d‘huile à 
l‘eau et laissez sécher à découvert (risque d‘inflammation spontanée!).

Les surfaces ProCare doivent être rehuilées au besoin après la pose (entretien initial) et en fonction de la sollicitation. Secouez bien l‘huile d‘entretien 
Admonter ProCare et appliquez la avec parcimonie sur le parquet avec un vaporisateur disponible dans le commerce. Repartissez la uniformément 
avec un tampon d‘application. Un litre suffit pour environ 40 à 70 m², bien que la quantité appliquée puisse varier en raison des comportements d‘ab-
sorption différents du bois naturel. Polir l‘huile d‘entretien Admonter ProCare avec une polisseuse appropriée en utilisant un tampon blanc* dans le sens 
des fibres. Continuez jusqu‘à ce que l‘huile soit complètement polie dans la surface. Évitez les saillies et les surfaces non traitées, sinon les différences 
de degré de brillance resteront visibles après le séchage !

Laissez sécher le parquet pendant environ 24 heures, évitez de le mouiller. En fonction du comportement de polissage, de la température et de l‘hu-
midité, les temps de séchage peuvent varier de 2 à 7 jours. Le séchage peut être accéléré par un échange d‘air régulier (aération intermittente) en 
combinaison avec le chauffage par le sol. La surface peut être traversée avec des pantoufles pendant cette période, mais la saleté et l‘humidité doivent 
être évitées.
Les zones très fréquentées doivent être couvertes si nécessaire, mais les couvertures doivent être retirées après les travaux et pendant la nuit pour 
assurer un séchage optimal. Nettoyez les parquets uniquement après leur durcissement complet avec une serpillère légèrement humide. Rincez les 
serpillères imbibées d‘huile à l‘eau et laissez sécher à découvert (risque de combustion spontanée !).

Dans les zones privées très sollicitées ou supportant des objets, le premier entretien peut également être effectué avec l‘huile Admonter pour objets. 
Pour ce faire, procédez de la même manière que décrit ci-dessus, mais notez ce qui suit :
En raison du temps de séchage considérablement réduit, les grandes surfaces doivent être traitées par plusieurs personnes en même temps (une 
première personne effectue l‘entretien et une autre personne le repolissage) ou être divisées en plus petites sections mieux gérables. Si possible, un 
huilage manuel doit être effectué en même temps par une deuxième personne dans les zones de bordure. En fonction du comportement de polissage, 
de la quantité appliquée, de la température et de l‘humidité relative, les temps de séchage varient habituellement de 0,5 à 2 jours.

Après la pose, nettoyez le parquet dépoussiéré avec Admonter Clean & Care avec une serpillère légèrement humide dans le sens des fibres (10 litres 
d‘eau chaude pour 100 ml). Après séchage, la brillance peut être optimisée en repolissant à la machine avec un tampon blanc* ou manuellement avec 
un chiffon en coton.

*Couleurs de tampons basées sur les produits 3M

La durabilité et la solidité d‘un parquet dépendent d‘un nettoyage et surtout d‘un entretien régulier et adapté. Cela prolonge grandement la durée de vie 
de votre parquet.
Avant toute activité de nettoyage ou d‘entretien, le parquet doit être nettoyé de la poussière et de la saleté en balayant ou en passant l‘aspirateur. En cas 
de saleté tenace, le parquet doit être nettoyé avec Admonter Clean & Care. Les processus d‘entretien et de nettoyage doivent être effectués avec des 
serpillères „légèrement humides“ et non humides. Ne versez pas d‘eau de nettoyage sur le parquet. Les salissures (par exemple de boissons) doivent 
être nettoyées immédiatement. Veuillez ne pas utiliser de chiffons en microfibre.
Clean & Care contient à la fois des substances de nettoyage et des substances d‘entretien, mais il n‘est cependant pas suffisant comme produit d‘entre-
tien unique des parquets huilés. Vous trouverez les produits de nettoyage et d‘entretien appropriés dans la fiche technique du produit (www.admonter.
com). Les travaux de rénovation et les réparations ne doivent être effectuées que par une entreprise spécialisée!

EasyCare finition: surfaces huilées finies, aucun entretien initial nécessaire (sauf pour les produits Selection petits formats). Dans les zones privées très 
sollicitées ou supportant des objets, un premier entretien avec l‘huile d‘entretien Admonter peut également être effectué pour assurer une protection 
supplémentaire (appliquer avec parcimonie)

ProCare finition: surface pré-huilées en usine, entretien initial obligatoire (voir entretien „entretien initial + rehuilage“)

Mélangez 10 litres d‘eau chaude avec 100 ml de Clean&Care (bien agiter avant utilisation) et essuyez le parquet avec une serpillère légèrement humide 
dans le sens des fibres. Le dosage dépend de l‘aspect visuel ; si le parquet a perdu son intensité de couleur et semble grisâtre ou terne, jusqu‘à 250 ml 
(éviter les stries) peuvent être utilisés pour 10 litres d‘eau.

Nous vous recommandons de nettoyer à l‘aide d‘un système à 2 seaux : la serpillère souillée par le nettoyage doit être lavée avec l‘eau claire du seau 2. 
Plongez ensuite à nouveau la serpillère dans le seau 1 et continuez le processus de nettoyage avec le mélange eau - Clean&Care.
Laissez bien sécher le parquet avant de poursuivre l‘entretien. Pour un peu plus de brillance, la surface peut être polie avec un tampon blanc ou un 
chiffon doux après le séchage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CONDITION de base

NETTOYAGE regulier - PRO CARE & EASY CARE

Entretien (rehuilage - EASY CARE

Entretien (Entretien initial et rehuilage) - PRO CARE

Surface vernis mat

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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Veuillez trouver plus d‘informations sur: 
https://admonter.com/fr/pose-et-entretien/
http://service.admonter.at

Parquet en bois naturel
Floors

Panneaux en bois naturel
Elements

Panneaux acoustique 
Acoustics

Escaliers en bois naturel
Stairs

Portes en bois naturel
Doors

http://service.admonter.at

