
Finition huilée naturelle - avec l‘huile d‘entretien Admonter

Bien secouer l‘huile d‘entretien (disponible en blanc/neutre/marron/gris - vous trouverez l‘huile 
d‘entretien adaptée sous http://www.admonter.eu/fr/downloads/- également chez votre re-
vendeur) et l‘appliquer de façon homogène en utilisant un flacon usuel. Répartissez l’huile 
régulièrement avec une éponge ou un chiffon doux. (1 litre suffit pour environ 70-100 m²).  
Vérifiez la bonne imprégnation. 

La quantité peut varier à cause du comportement d‘absortion du bois différent d‘une essence 
à l‘autre. Faites pénétrer à la main l’huile d’entretien en utilisant le feutre blanc dans le sens des 
fibres. Alternativement, on peut aussi utiliser une cireuse pour traiter les grandes surfaces.
Poursuivre jusqu’à pénétration complète de l’huile. 

Eviter impérativement les salissures et les surfaces non traitées afin d‘éviter des différences de 
brillance visible après séchage. Laisser séchez le parquet 24 heures environ en évitant toute 
humidité. Le séchage complet peut nécessiter env. 2-7 jours. 

Une aération courte et régulière combiné avec le chauffage au sol peut accélérer l‘opération. 

On peut marcher sur la surface pendant ce temps de séchage avec précaution notamment en 
recouvrant de cartons les zones de passages fréquents. Lessiver à nouveau les parquets après 
8–10 jours (pas avant) avec une serpillière très légèrement humide (avec quelques bouchons de 
Clean & Care) pour permettre à la surface de durcir complétement. 

Rincer à l’eau les chiffons imprégnés d’huile et les laisser sécher à l’air libre (risque d’inflammation). 
Selon la fréquence du passage sur les parquets huilés, il faut rénover la surface avec de l’huile 
de temps à autre en respectant les étapes décrites plus haut.

Pour des parquets avec fort trafic – dans un lieu public – nous recommandons l’entretien avec 
Admonter huile d’objet.

l´huile d´entretien 

blanc

Chêne extra blanc Chêne Mountain blanc Epicéa blanc

Chêne superbianco Chêne medium blanc Arolle blanc

Chêne blanc Frêne olive blanc Mélèze à l‘anc. blanc robust

Chêne stone Mélèze blanc Douglasie blanc

Chêne Salis Mélèze à l‘ancienne blanc

Chêne Lapis Mélèze lessivé blanc

Chêne Montes Chêne alpino
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l´huile d´entretien  

marron

Chêne medium Frêne foncé

Chêne foncé Robinier foncé

Chêne foncé extrem Mélèze Marrone

Frêne medium Hêtre foncé

Noyer U.S. Chêne noir relief

Frêne Marrone Hêtre foncé nervuré

Chêne marron robust

l´huile d´entretien  

natural

Chêne cérusé Mélèze Mélèze Grigio

Chêne Mélèze lessivé Chêne caramel

Chêne Mountain Mélèze à l‘ancienne Chêne medium cérusé

Chêne Ignis Pin Chêne foncé cérusé

Erable Arolle Chêne Chameleon blanc

Erable canadien Mélèze brut de sciage Chêne Chameleon noir

Frêne Chêne brut de sciage Chêne Chameleon Candy

Frêne olive Chêne robust Chêne 2bond siage sur quartier

Merisier U.S. Mélèze à l‘ancienne robust Chêne 2bond twin - bâtons rompus

Hêtre Mélèze à l‘anc. noir robust

l´huile d´entretien  

gris

Chêne grey

Note importante:

Si votre sol ne figure pas ici, s‘il vous plaît contactez votre partenaire Admonter!

Premier entretien pas necessaire

Chêne Cinis Chêne Magnes Chêne Carbo

Chêne Seta Chêne Ferrum Chêne Aurum
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