
TOUS LES AVANTAGES DE
LA FINITION

HUILEE NATURELLE 
EASY CARE

• Toutes nos surfaces huilées naturelles EASY-CARE seront livrées avec une FINITION FINIE et sont 
très résistante contre les griffures et salissures. 

• Grâce au développement interne du processus de fabrication, la surface EASY-CARE offre une 
apparence encore plus saturée. La douceur veloutée, élégance, douce au toucher assure une per-
ception sensorielle encore plus forte pour le client final. 

• La surface ouverte à la diffusion et antibactérien augmente le sentiment de vie d’un parquet en 
vrai bois et réduit la multiplication et la propagation des bactéries et des virus 

• La finition EASY-CARE impressionne par une haute sécurité de processus et la stabilité des cou-
leurs et garantit aussi une haute résistance à l’usure laquelle nous contrôlons régulièrement dans 
la production interne. 

• Easy-care offre une meilleure résistance aux rayures ainsi que la haute résistance chimique et 
mécanique assure une meilleure résistance d’utilisation dans les endroits à fort trafic 

• Une meilleure protection des pores apporte au client un effort d’entretien exceptionnellement 
faible. 

• Pas d’entretien initial nécessaire! Un nettoyage/entretien régulier est fortement recommandé et 
doit se répéter à un intervalle dépendant de la fréquentation du parquet. (voir notre mode d’emploi 
dans le site internet : https://admonter.com/wp-content/uploads/Verlege-_und_Pflegeanweisung-
FLOORs_franzoesisch. 

• Les produits d’entretien/nettoyage adaptés sont offerts par des bidons à 1 litre et 1,5 litre. Ainsi 
que des huiles de réparation et de complètement sont disponibles (voir nos tarifs courants)  

• Les huiles utilisées pour la finition Easy Care sont des huiles naturelles selon les standards autri-
chiens ÖNORM C 2380:2008, point 4.
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