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Les surfaces de parquet vitrifiées protègent le bois massif précieux des dommages et contri-
buent de cette manière à une utilisation de longue durée du parquet. 
Selon la finition choisie, elles soulignent les caractéristiques spéciales de chaque essence de 
bois. 
 
Votre parquet a été traité avec des produits Hesse haut de gamme. Ces produits innovants 
qui ont fait leurs preuves depuis des années créent un film protecteur haut de gamme sur le 
parquet qui rend la couche d’usure particulièrement résistante et durable dans le cas d’un 
usage normal. 
 
Pour pouvoir apprécier plus longtemps votre parquet, veuillez respecter les points suivants: 
 
Atmosphère ambiante 
Le bois est un produit naturel ; il vit et travaille avec les variations de température ambiante 
et d’humidité de l’air. 
Les surfaces en bois naturelles, comme les humains, ont besoin d’une atmosphère ambiante 
équilibrée, pas trop sèche. 
La température ambiante doit rester constante entre 18 et 22 °C, et l’humidité relative doit 
être comprise 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 en aucun cas être tenu responsable. 
Des hygromètres sont disponibles dans les magasins spécialisés pour déterminer l’humidité 
de l’air. 
Les fleurs et les évaporateurs à eau sur les radiateurs améliorent l’atmosphère ambiante. 
Une modification de la couleur du bois sous l’action de la lumière est normale et est une 
preuve de l’authenticité du produit naturel. 
 
Traitement initial:  
Le traitement initial permet d’appliquer une couche de protection supplémentaire pour les 
parquets neufs. Il sert de couche de protection pour la couche de vitrificateur et garantit de-
puis le début une plus longue protection de la surface. 
 
Consignes de nettoyage: 
 
Nettoyage à sec: 
Pour un nettoyage quotidien de toutes les surfaces de parquet vitrifiées, l’aspiration avec une 
brosse pour parquet appropriée ou le balayage avec un balai approprié sont en général suffi-
sants.  
 
Nettoyage humide en cas de saletés partielles tenaces:  
Avec des chiffons en coton, en cuir ou en microfibres appropriés. Humecter le chiffon avec de 
l’eau, essorer et nettoyer avec le chiffon bien essoré. 
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Respecter les indications du fabricant relatives à la concentration du produit de nettoyage. 
Les détergents ménagers agressifs et les substances et matériaux abrasifs ne sont pas indi-
qués. Procéder à un essai de compatibilité à un endroit peu visible du sol.  
 
Nettoyage d’entretien  
La surface est ainsi nettoyée et entretenue à intervalles réguliers en un seul passage avec un 
produit de nettoyage et d’entretien approprié. 
 
Nettoyage de base: 
Au fil du temps, des restes de produit de nettoyage et d’entretien, ainsi que des saletés te-
naces, se déposent sur la surface du parquet. Dans des cas extrêmes, cela peut créer une 
couche de saleté grasse et collante qui non seulement a un aspect négligé mais représente 
également un risque d’accident! 
Ces saletés tenaces doivent être éliminées avec des produits de nettoyage spéciaux! 
 
Rafraîchissement / réparation 
Les surfaces vitrifiées nécessitent un entretien particulier de temps en temps pour pouvoir 
préserver leur fonction de protection de manière durable. Cet entretien doit être effectué en 
temps utile et régulièrement avant que la propre couche de vitrificateur ne soit trop affectée 
et que l’entretien ne puisse plus dissimuler ces dommages. 
 
Nettoyage d’entretien: 

Préparation Nettoyer la surface pour éliminer 
les  
saletés 

Aspirateur, balai et, le cas 
échéant, dégraissage. 

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

Hesse PROTECT-CLEANER  
PR 90  

 

Comment? Pour les petites salissures, di-
luer le nettoyant à l’eau en pro-
portions 1 : 100 
(100 ml de Hesse PROTECT-
CLEANER PR 90 pour 10 l d’eau). 
 
Pour les fortes salissures ou 
pour un entretien intensif, doser 
au besoin plus, jusqu’à max.  
1 : 10 (100 ml de Hesse PRO-
TECT-CLEANER PR 90 pour 1 l 
d’eau). 

Passer la serpillière bien esso-
rée (pas mouillée mais à peine 
humide) avec cette solution. 
 
 
 
Dégraissage: 
Café, thé, lait, jus, urine, sang, 
eau, p. ex., avec Hesse PRO-
TECT-CLEANER PR 90 
Cirage, empreintes de pas, 
graisses, huiles, p. ex., avec 
Hesse OIL-THINNER OV 89 

Que se passe-t-il 
ensuite? 

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

Préparation  Nettoyer la surface pour éliminer 
les saletés 

Aspirateur, balai et, le cas 
échéant, dégraissage. 

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

Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 
91 ou Hesse REMOVER OS 5600 

 

Comment? INTENSIVE-CLEANER PR 91 
Pour les fortes salissures avec 
un rapport de mélange de max. 1 
: 10 (100 ml de INTENSIVE-
CLEANER PR 91 pour 1 l d’eau) 
et dilué à l’eau. 
Pour nettoyer les surfaces hy-
drolaquées ou pour des salis-
sures faibles, rapport de mé-
lange de 1 : 500 (20 ml de IN-
TENSIVE-CLEANER PR 91 pour 
10 l d’eau). 
 
Pour les salissures particulière-
ment fortes ou le premier net-
toyage de base après un long 
usage du parquet: 
 
Hesse REMOVER OS 5600 
Verser 1 l de Hesse REMOVER 
OS 5600 dans 5 l d’eau de net-
toyage. 
Doser le grammage et le temps 
d’action de telle sorte que le bois 
ne gonfle pas! 

Passer la serpillière bien es-
sorée avec la solution de net-
toyage, passer ensuite la ser-
pillière à l’eau claire et bien 
laisser sécher. 
 
Passer la serpillière sur le sol 
avec la solution de nettoyage 
et laisser agir environ 5 mi-
nutes. 
Passer ensuite la serpillière 
sur la surface à l’eau claire 
pour retirer les couches 
s’étant détachées et les 
restes éventuels de décapant 
REMOVER.  
Veiller ici à ce que la surface 
ne soit pas trop mouillée! 
Si nécessaire, dissoudre et 
éliminer les salissures avec 
une ponceuse monodisque 
avec disque blanc après avoir 
laissé agir la solution de net-
toyage. Passer ensuite la ser-
pillière sur la surface à l’eau 
claire pour retirer les 
couches s’étant détachées et 
les restes éventuels de déca-
pant REMOVER.  
Laisser sécher suffisamment 
la surface! 

Ensuite? Nouvel entretien (avec PRO-
TECT-CLEANER PR 90)  
ou rafraîchissement / réparation 
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Rafraîchissement 

Préparation  Nettoyer la surface pour éliminer 
les saletés, effectuer ensuite le 
nettoyage de base! 

Aspirateur, balai et, le cas 
échéant, dégraissage. 
Bien laisser sécher la surface! 

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

Hesse AQUA-REFRESHER  
OE 5670 ou Hesse AQUA-RE-
FRESHER mat 
OE 5670-0001 

En fonction du degré de bril-
lance préalable / souhaité de 
la 
surface! 

Comment? Le liquide doit être utilisé en di-
lution à 1 : 1 dans de l’eau!  
La concentration du liquide dé-
pend de l’importance des salis-
sures sur le parquet à nettoyer 
et peut être plus importante si 
besoin! 
Plus la surface est abîmée, plus 
l’AQUA-REFRESHER doit être uti-
lisé à haute concentration! 

Répartir une fine couche uni-
forme sur le sol à l’aide d’une 
serpillière ou équivalent. 
 
Le dernier passage doit être 
réalisé dans le sens de la 
croissance / des veines du 
bois! 
 
Ne pas passer la serpillière! 

Ensuite? Après environ 2 heures, la sur-
face peut de nouveau être légè-
rement sollicitée et, après 16 
heures, elle peut l’être à temps 
plein. 

 

 

Réparation 
L’expérience montre qu’une surface de parquet vitrifiée peut uniquement être réparée cor-
rectement par un professionnel! Contacter donc pour cela un poseur de parquets. Il vous con-
seillera correctement et posera une nouvelle surface de parquet que vous pourrez apprécier 
pendant de longues années. 
 
Important pour tous les traitements:  
Tester d’abord le traitement prévu sur un emplacement moins visible pour déterminer si l’ef-
fet de nettoyage / d’entretien désiré peut être obtenu.  
Respecter les instructions du fabricant! 
Des produits d’entretien différents ont des effets différents sur l’esthétique des surfaces de 
parquet! Au préalable, tester donc impérativement sur un emplacement dissimulé si l’effet 
désiré est obtenu! 
Dans la mesure du possible, traiter toujours la surface dans sa totalité pour conserver l’homo-
généité de votre parquet. 
 
Pour que la surface de parquet conserve son charme le plus longtemps possible:  
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• Éviter toute humidité stagnante, pouvant être causée p. ex. par des pots de fleurs ou des 
vases non étanches ou de la vaisselle humide. 

• Éviter les hautes températures pouvant être causées p. ex. par des casseroles, des 
cendres de cigarettes, de la cire de bougie, etc. 

• Éviter tout dommage pouvant être causé par des objets tranchants et pointus. 
• Dans la mesure du possible, n’utiliser aucune garniture avec une face inférieure en caout-

chouc ou en latex. Ces substances peuvent entraîner des décolorations. 
• Ne jamais utiliser des détergents abrasifs, agressifs, fortement alcalins ou contenant des 

solvants.  
Cela risque d’abîmer la surface sur le long terme. 

• Le cas échéant, utiliser uniquement des chiffons en microfibres appropriés pour nettoyer 
le parquet. Des chiffons en microfibres inappropriés ont le même effet qu’un papier abra-
sif fin et abîment durablement la surface huilée. 

 
 
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 
contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous ren-
voyons à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


