PLANCHERS HUILÉS
guide d’entretien

CONSEILS PRATIQUES POUR L’ UTILISATION CORRECTE
D’UN PLANCHER HUILÉ I.P.F.
(collection Antique Oak Collection Oil, collection Marco Polo)
1. Eliminez régulièrement la poussière et les gravillons à l’aide d’un aspirateur
muni d’une brosse douce.
2. Utilisez un chiffon antistatique (un chiffon non pelucheux) pour vous assurer
d’enlever toute la poussière.
3. On recommande un lavage léger avec le détergent Soft Balm spécialement conçu
pour nettoyer régulièrement, en toute sécurité, les planchers huilés.
Suivez la dilution recommandée par le fabricant pour un nettoyage normal
(maximum 3 bouchons de détergent pour 1 litre d’eau propre et tiède).
Nettoyez
à l’aide d’un mop ou d’un chiffon humide. N’utilisez jamais
trop d’eau et absorbez directement l’excès d’eau; dans la mesure du
possible, le bois ne doit pas rester humide ou mouillé de façon prolongée.
Évitez de frotter trop fort, vous risqueriez d’endommager votre plancher.
Le parquet doit être le dernier travail à effectuer sur un chantier (après la peinture,
le carrelage etc). Si cela n’est pas possible nous recommandons la protection du
sol avec non-tissé ou similaire pour éviter des endommagements.

ENTRETIEN ORDINAIRE
a. Toujours nettoyer la surface avec un aspirateur (voir point 1).

SOFT
BALM

b. Laver régulièrement avec le détergent de IPF pour les planchers huilés (Soft
Balm) au moins 2 fois par mois et suivez la dilution maximum de 3 bouchons de
détergent pour 1 litre d’eau propre et tiède ; utiliser un chiffon humide et bien
essoré (rendement indicatif: 1 litre = m2 700).
Si nécessaire ou pour les zones soumises à un trafic intense, augmentez la fréquence
d’utilisation (3/4 fois par mois).

Pour augmenter l’imperméabilité du plancher (cuisine, salle à manger, salle de
bain, etc.) utilisez notre produit pour raviver les surfaces Wax Care (pas plus de 2
fois par an).
Suivez les instructions données dans l’emballage en prenant soin d’appliquer de
petites doses du produit et de bien le distribuer avec un chiffon en microfibre;
Attention: immédiatement après l’application, le sol peut être particulièrement
glissant; éviter l’utilisation dans les escaliers et/ou les marches.

NOTES IMPORTANTES
Aspirer le sol régulièrement.
Pour le nettoyage quotidien, si nécessaire, utilisez uniquement de l’eau avec un
chiffon microfibre bien essoré.
Le chiffon en microfibre, utilisé à sec, est un moyen efficace de capturer la
poussière (ne pas laver le chiffon en utilisant un assouplissant);
- ne pas utiliser de détergents inadaptés ou agressifs: ammoniaque, eau de Javel,
acide chlorhydrique, alcool, etc.;
- n’utilisez pas de chiffons microfibres trop humides;
- toujours préférer les tissus plats et microfibres bien essoré;
- utilisez fréquemment l’aspirateur pour éviter que la saleté pénètre dans le grain
du bois;
- éviter absolument d’appliquer sur la surface du plancher des rubans adhésifs,
scotch, etc.
- en cas de déversement accidentel de substances fortement colorantes (vin, café,
etc.) nettoyer rapidement;
- dans les bureaux, équiper les fauteuils roulants avec des roues appropriées pour
le plancher en bois (souples) ou interposer un tapis transparent entre le fauteuil
roulant et le plancher;
- dans les environnements domestiques, équiper les tables, les chaises, les
meubles, etc. avec des patins en feutre;
- maintenir une humidité constante dans les pièces (humidité recommandée 45%-65%);
- ne vous inquiétez pas trop des petites rayures et/ou des imperfections, un
plancher en bois vécu a un charme décidément plus grand qu’un plancher en bois
parfait comme un meuble ou comme un faux parquet.

Pour le programme de maintenance extraordinaire ou la gestion de cas spéciaux (rayures,
taches tenaces, abrasions, etc.), nous vous recommandons de toujours contacter notre bureau
technique: fabrizio.berionni@ipfparquet.com
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