Conseils d’entretien parquet
La surface de votre parquet est traitée en usine, de sorte que les impuretés et les poussières ne pénètrent pas dans le bois.
L’entretien commence par une bonne prévention : disposer à l’extérieur, comme à l’intérieur de la maison, des tapis brosses pour
retenir les gravillons et le sable, et placer des patins de feutre sous les meubles pour éviter les rayures.
Pour entretenir efficacement votre parquet, procéder comme suit : dépoussiérer complètement avec un aspirateur muni d’une
brosse spéciale parquets ou un balai à franges.
Entretien spécifique des parquets vernis
• Nettoyer le parquet avec une serpillière ou un chiffon plongés dans l’eau claire (additionnée si nécessaire de nettoyant spécial
parquets vernis ou d’un peu de détergent) et très essorés.
• Pour redonner de l’éclat à votre parquet, utiliser du polish spécial parquets vernis. Pour les parquets vernis mat, utiliser du polish mat (tout produit lustrant ou métallisant est à proscrire).
• Toutes les 5 à 10 applications de polish, il est conseillé d’utiliser un décapant spécifique destiné à éliminer les anciennes couches de polish.
NE JAMAIS LAVER VOTRE PARQUET À GRANDE EAU. ESSOREZ PLUSIEURS FOIS SERPILLIÈRES, CHIFFONS OU BALAIS ÉPONGES.
Pour le nettoyage de taches spécifiques
• Fruits, jus de fruits, boissons, café, thé, lait, sang, urine : avec un chiffon ou une éponge propre, rincés dans l’eau et très essorés.
• Chocolat, cire, graisses, huiles: avec un chiffon humide et un peu de détergent.
• Encre d’imprimerie, de stylo, cirage, rouge à lèvres, goudron : à l’alcool dénaturé.
Entretien spécifique des parquets huilés
Les parquets huilés nécessitent un entretien régulier et adapté à l’utilisation de la pièce. La fréquence de l’entretien est fonction
de la sollicitation du parquet. Après la pose, il est possible d’appliquer une fine couche d’huile d’entretien.
• Entretien courant pour un nettoyage en profondeur : utiliser le Savon Naturel, 100% d’origine naturelle pour parquet BerryAlloc.
• Entretien régulier pour régénérer et renforcer la couche protectrice : appliquer l’huile d’entretien BerryAlloc.
Attention: l’eau est l’ennemie par excellence du bois.
Contacter votre revendeur pour être conseillé sur les produits d’entretien adaptés. Suivre dans tous les cas les consignes d’application données par les fabricants des produits d’entretien.

