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Instruction pour l’entretien des parquets vitrifiés avec Arbo-Floor

Votre parquet vitrifié vous soit préservé aussi longtemps que possible. Veuillez donc lire et observer
l’instruction pour l’entretien suivante.
Cette instruction d’entretien est valable pour tous les sols en bois qui sont à nettoyer avec des pro-
duits d’entretien aqueux. La vitrification avec le système Arbo-Floor donne au bois un film de protec-
tion et le rend résistant à la pénétration des salissures, de l’humidité et d’autres agents. La vitrification
est soumise (selon l’intensité du trafic) à une usure naturelle. Pour préserver sa valeur un nettoyage et
un entretien régulier sont nécessaires.

Observez les points suivants
Aussi pour les sols en bois il y a un climat idéal, une température ambiante d’env. 18-22 °C et un taux
d’humidité de 50-60 %. Un taux d’humidité plus élevé fait gonfler le bois, à une température plus
basse le bois se rétrécit et des joints peuvent se former. Pendant la saison de chauffage, il est recom-
mandé d’utiliser un humidificateur. La vitrification des sols en bois est une œuvre artisanale. On ne
peut pas éviter complètement toute inclusion de poussière ou de salissure, mais celles-ci n’ont aucune
influence à la résistance de la vitrification.
Après 24 h Il est possible de marcher (très doucement) sur le parquet fraîchement vitrifié. Plus on mé-
nage le sol vitrifié pendant les premiers jours, plus la vitrification se maintien. L’emploi complet ne de-
vrait se faire qu’après env. 15 jours. Pendant les premières semaines, nettoyez le parquet le moins
possible, avec beaucoup de soins et ne posez pas de tapis. En cas d’utilisation d’un dessous-de-ta-
pis, le matériau doit être expressément approprié pour des sols en bois vitrifiés. Les meubles sont à
poser doucement et sur des supports en feutre. Avant une première sollicitation intensive, il faut procé-
der à un nettoyage.

Mesures d’entretien
Produits d’entretien:
Tous les produits d’entretien pour les parquets peuvent être utilisés qui sont préconisés par les fabri-
cants de produits d’entretien. Observez le mode d’emploi! En aucun cas utiliser des produits abrasifs
comme Scotch-brite, papier abrasif ou copeaux d’acier.

Entretien complet
L’entretien complet se fait avec un produit d’entretien courant en appliquant sans dilution un film
mince et régulier. Passez un premier entretien complet au plus tôt 10 – 14 jours après la vitrification.
Procédez à un autre entretien complet, quand le parquet perd de sa brillance.

Nettoyage d’entretien
Le nettoyage régulier se fait avec de l’eau et l’ajout d’un produit de nettoyage approprié. Uniquement
nettoyer à faible humidité. Ne jamais inonder un sol en bois, parce que l’eau pénètre dans les joints et
abîme le sol.

Nettoyage de base
Un nettoyage de base sera nécessaire dès que le parquet perd de son éclat et présente des salissures
qui ne s'élimine pas facilement. Nettoyez la surface de la vitrification avec un produit de nettoyage de
base courant. Puis, procédez à un entretien complet. Le cycle d’entretien pourra recommencer.



Bosshard + Co. AG, fabrique de vernis et de peinture, 8153 Rümlang, Suisse

Téléphone +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch

Rümlang, August 2016

Intervalle d’entretien
Pièces peu sollicitées comme salles de séjour et chambres à coucher:
Entretien complet tous les 6 mois.

Escaliers et bureaux:
Entretien complet tous les 2 - 8 semaines.

Restaurants, bureaux très fréquentés, écoles, etc.:
Entretien complet 1 x par semaine.

Attention !
Les rubans adhésifs qui adhèrent vigoureusement ne doivent pas être utilisés pour fixer des câbles,
etc., sur Arbo-Floor Finish.

Les rubans adhésifs qui conviennent sont les suivants:
- Tesa Krepp UV-Band
- Tesa Präzisionskrepp 4334

Pour tous les autres rubans adhésifs, il faudra d’abord faire un essai. Attention à la déchirure du film!
Procédez au nettoyage d’entretien à chaque fois que le parquet est sale. Des salissures majeures
comme des grains de sable sont à éliminer au moyen d’un balai ou de l’aspirateur. Puis, passez une
serpillière humide sous l’ajout d’un produit de nettoyage approprié. Malgré des mesures d’entretien
soigneuses, toute vitrification est de longévité limitée. Lors qu'après des années les premières traces
d’usure apparaissent, prenez contact avec votre spécialiste de parquet avant que le bois présente des
dégâts évidents (grisaillèrent, pénétration de l’eau, gonflement). Il peut vous démontrer les possibilités
d’une rénovation maintenant la valeur, comme p.ex. ponçage et nouvelle vitrification.


