
Informations techniques 
 

 

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

  
 
Entretien : Conseils de nettoyage et d’entretien pour les surfaces de 
meubles vernies ou huilées 
  

 

Version : 21.03.22 1/5 

Atmosphère ambiante : 
• Le bois est un produit naturel, il vit et travaille avec les variations de température am-

biante et d’humidité de l’air.  
• Les humains comme les surfaces en bois naturels ont besoin d’une atmosphère ambiante 

équilibrée, pas trop sèche.  
• La température ambiante doit rester constante entre 18 - 22 °C, et l’humidité relative doit 

être entre 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. 
 

Consignes de nettoyage: 
 
Nettoyage à sec : 
• Le nettoyage à sec normal se fait avec un chiffon à poussière doux. 
 
Nettoyage humide avec de l’eau : 

• Avec des tissus appropriés en microfibre, en cuir ou en coton non pelucheux. 
• Humecter le chiffon avec de l’eau, essorer et serpiller avec le chiffon bien essoré. 
• Ne jamais laisser le bois humide ou même mouillé pour une durée prolongées car il peut 

absorber l’eau et changer alors de forme (gonflement). C’est pourquoi le nettoyage et 
l’entretien humide doivent toujours se faire avec des serpillières douces et chiffons bien 
essorés. 

•  
Nettoyage humide avec des produits de nettoyage et d’entretien spéciaux 
 
Indication générale : Respectez les indications du fabricant relatives à la concen-

tration du produit de nettoyage. 
 
Les détergents ménagers agressifs et les substances et ma-
tériaux abrasifs ne sont pas indiqués. 
 
Avant le début du nettoyage, réaliser un test de compatibi-
lité de la surface avec la solution de nettoyage à un endroit 
peu visible du meuble. 

Prétraitement Nettoyage à sec Chiffon à poussière etc. 
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Avec quel(s) 
produit(s)? 

Nettoyant Proterra GR 1900 ou  
PROTECT-CLEANER PR 90 
 

• À base d’agents tensioactifs  
biodégradables (selon la loi sur les 
produits cirants et nettoyants) et 
de la cire naturelle de carnauba 

• nettoyant et traitant par effet  
renouvellant  

• formulation respectant le pH  
• retire les encrassements solubles 

dans l’eau 
• sans adjonction de solvants,  

colorants et épaississants  
• Convient pour toutes les surfaces 

de meubles vernies 
 
• Ne convient pas pour les miroirs, 

le marbre ou les surfaces (très)  
brillantes ou antidérapantes 

 ANTISLIP-CLEANER PR 93 • Pour le nettoyage et l’entretien de 
surfaces équipées antidérapantes 

Comment ? En cas de faible salissure : 
Diluer le nettoyant avec de l’eau 
en proportion 1 : 100 (100 ml de 
nettoyant dans 10 litres d’eau). 

• Pour une utilisation régulière du 
nettoyant conforme à la recom-
mandation de dosage, ajouter à 
l’eau de nettoyage / d’essuyage.  

 Pour les fortes salissures ou pour 
un entretien intensif : 
Doser au besoin plus, jusqu’à max. 
1 : 10 (100 ml de nettoyant dans 1 
litre d’eau). 

• Passer la serpillière bien essorée 
(pas mouillée mais à peine humide) 
avec cette solution.  

• Ainsi, la surface est nettoyée et 
entretenue en un seul passage. 

 Dégraissage: 
Café, thé, lait, jus, urine, sang 
 Eau avec nettoyant (également 
dans une concentration plus éle-
vée) 

• Cirage, taches de graisse ou d’huile 
 Nettoyant liposoluble p. ex.  
Nettoyant intense OS 5600,  
Diluant spécial OV 1200 ou OV 
190. 

 Attention : Avant l’application, vérifier à un endroit peu visible si la sur-
face est abîmée par ce nettoyant ou ce solvant ! 

Que se passe-
t-il ensuite? 

La surface peut de nouveau être utilisée normalement après séchage. 
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Remarques concernant l’entretien :  
 
Les nettoyants déjà mentionnés nettoient et entretiennent les surfaces en une couche. 
 
Cependant, il peut être nécessaire de réaliser l’entretien des surfaces à intervalles réguliers, 
pour maintenir leur apparence et leur toucher agréables. 
 

Prétraitement Nettoyage humide avec de l’eau 
ou des produits de nettoyage et 
d’entretien adaptés. 

• Avec des chiffons hu-
mides bien essorés, imbi-
bés d’eau ou d’une solu-
tion de produit de net-
toyage 

Avec quel(s) pro-
duit(s)? 

Proterra CERAFLUID GZ 1020 • Adapté pour toutes les 
surfaces mates à semi-
mates qui n’ont aucune 
propriété antidérapante 

 Toutefois, un test doit également être réalisé au préalable à un 
endroit peu visible et le résultat doit être évalué. 

Comment ? Imbiber un chiffon du produit GZ 1020 et ne pas appliquer trop 
humide sur la surface à entretenir. 
Laisser poser brièvement, puis réaliser un polissage de finition lé-
ger jusqu’à ce que la surface soit sèche. 

Que se passe-t-il en-
suite? 

La surface peut de nouveau être utilisée normalement après sé-
chage. 

 

Remarques concernant le rafraîchissement :  
 
Dans le cas de surfaces huilées fortement encrassées ou déjà fortement abîmées, un  
nettoyage ou un entretien n’est souvent plus suffisant pour maintenir la surface fonctionnelle 
ou la faire redevenir fonctionnelle. 
 

Prétraitement Nettoyage humide avec de l’eau 
ou des produits de nettoyage et 
d’entretien adaptés 

Avec des chiffons humides 
bien essorés, imbibés d’eau 
ou d’une solution de produit 
de nettoyage 
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Avec quel(s) pro-
duit(s)? 

FOODCARE-OIL GE 11077 • Huile naturelle 
• Exempt de solvants  
• Sans odeur  
• Pour les surfaces en  

contact avec des aliments 
• Pour des surfaces  

décoratives 
 PROTECT-OIL OE 52842 • Résine alkyde modifiée à 

l'huile 
• Pour des surfaces forte-

ment sollicitées  
(escaliers, Parquet, etc.) 

• En particulier pour des 
surfaces huilées claires. 

Comment ? Pour un rafraîchissement, l’huile d’entretien souhaitée est appli-
quée avec un chiffon en coton non pelucheux (ou similaire).  
Ne pas appliquer trop humide sur la surface à réparer. 
Laisser poser brièvement, puis éliminer le surplus avec un chiffon 
en coton jusqu’à ce que la surface ait l’air sèche. 
 
Dans le cas de surfaces fortement encrassées ou fortement  
abîmées, la surface huilée à rafraîchir peut au besoin être rendue  
légèrement rugueuse avec un scotch Brite ou une laine d’acier 
fine. 
Toute « poussière de ponçage » qui en résulte doit alors être  
éliminée. 
L’huile nourrissante peut ensuite également y être appliquée 
avec un scotch Brite ou une laine d’acier fine. 
Le surplus doit ensuite également être éliminé avec un chiffon en 
coton jusqu’à ce que la surface ait l’air uniformément sèche. 

 Veuillez vérifier au préalable à un endroit peu visible si le ré-
sultat du rafraîchissement correspond à vos attentes. 

Que se passe-t-il en-
suite? 

Après séchage complet ou durcissement complet de l’huile d’ 
entretien, la surface peut de nouveau être utilisée de manière 
conforme à l'usage prévu. 
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Attention :  
• Étant donné qu’il existe de grandes différences (de qualité) au niveau des surfaces huilées, 

veuillez également tester à un endroit non exposé si le résultat souhaité est obtenu avec 
l’huile d’entretien utilisée. 

• Si, contre toute attente, le résultat n’est pas convaincant, un rafraîchissement  
Do-It-Yourself n’est dans ce cas pas possible. 

• Cela s’applique en particulier pour les surfaces huilées sur lesquelles des salissures ont 
déjà changé la couleur du bois. Ainsi que pour les surfaces huilées colorées endommagées 
sur lesquelles la couche donnant la couleur est déjà abîmée. 

• Dans ces cas, un spécialiste doit être chargé de la réparation de la surface car un travail 
plus important exigeant une expertise et une expérience plus grandes doit être mis en 
œuvre. 

 
(Les surfaces vernies peuvent uniquement être rafraîchies de manière pratique dans des 
cas exceptionnels.) 
 
 
Remarques particulières : 
• Conserver les produits mentionnés ici sous clé et hors de portée des enfants. 
• Ne porter les récipients à la collecte des matières recyclables ou au recyclage que s’ils sont 

parfaitement vides.  
• Les indications exactes des composants (selon recommandation CE) sont disponibles dans 

les fiches de données de sécurité du nettoyant correspondant. 
 
 
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 ju-
ridiquement 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. 
 


