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Guide pour la coloration d’anciens parquets et planchers avec la teinte pour parquet de 
Hesse 
 
1. Poncer le parquet jusqu’au bois brut (P120). 
  
2.  Mesurer l’humidité du bois (elle ne devrait pas être inférieure à 8 %). Ajuster si néces-

saire l’humidité du bois en vaporisation de l’eau à l’aide d’un vaporisateur pour 
plantes. Une fois sec, poncer / égrener de nouveau avec P120. 

  
3.  Contrôler l’humidité de l’air (pas inférieure à 30 %, idéalement 55 à 60 %) ; si néces-

saire utiliser un humidificateur d’air. 
  
4. Sur les bois critiques, nous recommandons d’appliquer au préalable une teinte inco-

lore pour parquet (CLEAR-WPB 1000) afin d’éviter un résultat de teinte non homo-
gène ou taché. Appliquer du WPB 1000 (au rouleau / par pulvérisation) et incorporer 
jusqu’à ce que la surface soit entièrement sèche (monodisque avec disque blanc). 

  
5. Séchage de la teinte incolore : toute une nuit, au moins 16 heures à 20 °C avec renou-

vellement de l’air suffisant. 
  
6. Coloration : 

appliquer la teinte (WPB1..nuance) bien mouillée, avec le moins de résidus possible 
(au rouleau / par pulvérisation), incorporer immédiatement après avec la monodisque 
équipée d’un disque blanc jusqu’à ce que la teinte ait entièrement pénétré dans le 
bois. Des traces de rotation de la monodisque signalent un excès de teinte devant 
être égalisé. En cas de grande surface, le disque doit éventuellement être remplacé. 
Une légère humidification du disque avec de l’eau facilite la répartition de la teinte. 
Retirer le surplus dans les angles à la main, à l’aide d’un disque.  
Traiter les grandes surfaces à deux. 

  
 L’ajout de jusqu’à 5 % de RETARDER de Hesse dans la teinte pour parquet peut 

s’avérer utile lors du traitement de surfaces de parquet très grandes, en cas 
d’espaces difficiles et / ou de conditions climatiques défavorables ainsi que de tem-
pératures élevées ou d’une faible humidité de l’air.  
Le RETARDER de Hesse réduit la tendance au recouvrement et à la décoloration. 

  
7. Séchage : toute une nuit, au moins 16 heures à 20 °C avec renouvellement de l’air suf-

fisant. 
  
8. Recouvrement : avec tous les vitrificateurs de parquet Hesse, de préférence à base 

hydro. 
En cas de vitrification avec des huiles, prière de respecter la recommandation sépa-
rée. 
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Guide pour les parquets et planchers teintés puis huilés 

La beauté naturelle d’un plancher en bois se trouve dans de nombreux cas accentuée par 

l’utilisation de teintes pour parquet de Hesse spécialement conçues pour les parquets et 

les escaliers. 

Associées au vitrificateur à l’huile de Hesse, on obtient de plus des effets et surfaces indi-
viduels, exclusifs, répondant aux exigences les plus élevées. 
Afin de préserver durablement la valence des surfaces de parquet ou des marches 
d’escalier huilées, outre les préparations habituelles du support et l’application de la teinte 
pour parquet, il convient de tenir compte de certaines spécificités : 
 
1. Les surfaces de parquet ou marches d’escalier sont des surfaces utiles ; les traces 

d’utilisation ne peuvent être exclues sur la durée ! À quel moment elles se forment et 
dans quelle ampleur dépend de la nature, de l’intensité et de la fréquence de la solli-
citation. 

  
2.  Afin d’être protégés, les planchers teintés ont besoin d’une couche d’huile d’une 

épaisseur suffisante, avec des vitrificateurs à l’huile de Hesse spécialement conçus 
pour les parquets / escaliers. Plus la quantité de vitrificateur à l’huile appliquée est 
importante, plus la résistance de la surface de parquet est élevée et plus la teinte est 
protégée. En cas d’application trop faible de vitrificateur à l’huile, l’effet de protec-
tion est proportionnellement faible et la teinte peut p. ex. déteindre du fait de 
l’action de l’humidité (eau d’essuyage). Dans les cas extrêmes, la nuance et l’aspect de 
la teinte peuvent changer. 

  
3.  Les huiles Proterra ne conviennent pas pour l’utilisation sur les teintes pour parquet 

car elles n’offrent pas la fonction de protection nécessaire pour l’utilisation prévue ! 
  
4. Le nettoyage et l’entretien régulier, professionnel et adapté à l’intensité de la sollici-

tation avec des produits de nettoyage et d’entretien de Hesse est impérativement 
nécessaire afin de préserver la valence durable du sol en bois.  

  
5. Afin de garantir la coloration uniforme du sol, une éventuelle remise à neuf / répara-

tion préventive contre tout endommagement de la couche de coloration doit être 
réalisée. C’est pourquoi nous recommandons un contrôle visuel régulier par 
l’entrepreneur chargé de la réalisation. Les éventuelles traces d’utilisation et zones 
endommagées sont ainsi détectées à temps et éliminées. 

  
6. Veuillez observer les informations techniques spécifiques de chaque produit et la no-

tice d’entretien conformément à DIN 18356. 
 



Informations techniques 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Parquet : Astuces 
  

 

Version : 24.09.21 3/4 

Guide pour le nettoyage et l’entretien de parquets et planchers laqués et huilés 
 
Le bois est un produit naturel, il vit et travaille avec les variations de température ambiante 
et d’humidité de l’air.  
Les humains comme les surfaces en bois naturel ont besoin d’une atmosphère ambiante 
équilibrée, pas trop sèche. La température ambiante doit rester constante entre  
18 et 22 °C, l’humidité relative à 50 - 60 %.  
Un air trop humide ou trop sec peut faire gonfler le bois ou faire apparaître des fentes dans 
les parquets, ce dont le fabricant ne saurait aucunement être tenu pour responsable. 
On trouvera les hygromètres pour déterminer l’humidité de l’air en magasin spécialisé.  
Les fleurs et les évaporateurs à eau sur les radiateurs améliorent l’atmosphère ambiante. 
Une modification du coloris du bois sous l’action de la lumière est normale et est une 
preuve de l’authenticité du produit naturel. 
La surface d’un plancher en bois est soumise à une usure naturelle, fonction des sollicita-
tions qu’il reçoit. Nous recommandons un contrôle visuel régulier par l’entrepreneur chargé 
de la réalisation. Les éventuelles traces d’utilisation et zones endommagées sont ainsi dé-
tectées à temps et éliminées. 
Malgré toutes les précautions, une couche d’usure peut apparaître. Procéder à une répara-
tion ou à une revitrification est alors indispensable. 
Afin de préserver la beauté de votre sol en bois, vous devriez respecter les points suivants : 
1. Évitez les trop grandes accumulations de poussières en utilisation des paillassons. 

Retirer rapidement le sable ou les poussières susceptibles de rayer. 
  
2.  Les patins de feutre placés sous les chaises, les meubles, etc. évitent les rayures du 

sol,  
marcher avec des talons aiguille abîme aussi le vernis. 

  
3.  Ne jamais laisser le bois humide ou même mouillé pour une durée prolongée car il 

absorbe l’eau et change alors de forme (gonflement). C’est pourquoi il faut toujours 
bien essorer les serpillières douces et chiffons avant de les passer. Retirer immédia-
tement tout liquide renversé (par exemple des boissons) pour éviter tout effet per-
sistant.  

  
4. Pour les plantes d’intérieur, prière d’utiliser des cache-pots ! 
  
5. Ne pas employer de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ! 
  
6. Nettoyage à sec : 

Le nettoyage quotidien régulier s’effectue avec un balai souple, un balai à franges, un 
aspirateur ou des chiffons dépoussiérants. 

  
7. Le nettoyage humide et l’entretien avec PROTECT-CLEANER PR 90 préserve la beauté 

de votre sol en bois : 
L’ajouter à l’eau d’essuyage pour le nettoyage et l’entretien régulier. Passer la serpil-
lière bien essorée (pas mouillée mais à peine humide) avec cette solution.  
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Entretien ou nettoyage et entretien réguliers :  
En cas de faible encrassement rapport 1 : 100 (100 ml dans 10 l d’eau). 
En cas d’encrassement important ou pour un entretien intensif, doser jusqu’à max. 1 : 
10 (100 ml dans 1 l d’eau). 
Dégraissage :  
pour le café, thé, lait, jus, urine, sang – PR 90 avec de l’eau. 

  

8. Nettoyage intensif avec INTENSIVE-CLEANER PR 91 : 
Pour le nettoyage intensif, pour éliminer div. restes de cire et pour la préparation des 
surfaces huilées sur une réparation partielle avec PROTECT-OIL. 
Avant de l’utiliser, vérifier que les surfaces résistent au nettoyant INTENSIVE-
CLEANER ! 

 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


