NETTOYER ET ENTRETENIR
les sols en bois huilés

proffwoodcare.ch
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PARQUET HUILÉ
Les parquets huilés sont tendance. Leur aspect et
leur caractère naturels, leur éclat mat et soyeux
donnent du cachet à toutes les pièces et procurent
une sensation de confort douillet sous les pieds.
Mais ils ont d’autres atouts. Les surfaces huilées
présentent aussi des avantages pratiques: elles
sont particulièrement robustes, non salissantes,
respirantes, faciles à nettoyer et à entretenir. Pour
un habitat de qualité.

DE BEAUX SOLS
PENDANT LONGTEMPS
Un entretien adapté
Les nettoyants pour le sol et les produits d’entretien classiques peuvent endommager le bois. C’est pourquoi il est
recommandé d’utiliser exclusivement les produits originaux
PROFF Woodcare pour vos parquets. L’entretien du sol se fait
par application d’une couche d’huile à une fréquence variable
selon l’intensité à laquelle il est sollicité. Cette intervention
simple mais indispensable, vous permettra de préserver
longtemps la beauté naturelle de votre parquet.
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Les chiffons en microfibres endommagent le bois
Très appréciés pour les travaux ménagers, les chiffons en
microfibres sont néanmoins dangereux pour les parquets car
ils en abîment la surface.
Protection contre le dessèchement
Un taux d’humidité de l’air d’au moins 40% est optimal pour
les sols en bois. En particulier en hiver, dans les pièces
chauffées, ce taux est rarement atteint. Les humidificateurs
d’air contribuent à protéger le sol du dessèchement.
Éviter les rayures
Fixez des patins en feutre sous les meubles. Ils empêcheront
la formation de rayures sur le bois lorsque vous déplacerez
les chaises, les commodes et les armoires.
3

NETTOYER ET ENTRETENIR
Un parquet huilé est à la fois résistant et facile d’entretien. Il suffit de passer l’aspirateur ou de
le balayer à sec pour en éliminer la saleté superficielle. Pour un nettoyage humide, le sol peut
être nettoyé avec de l’eau et du Savon pour parquets en bois ou de l’Huile Régénératrice de
PROFF Woodcare. Le nettoyage humide permet aux produits spéciaux de développer une efficacité optimale.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES
BALAI ÉPONGE
MULTIMOP
Avec des franges en coton
et un manche confort

SEAU
rouge/bleu avec des roulettes

SAVON POUR
PARQUETS EN BOIS

HUILE
RÉGÉNÉRATRICE

Savon pour le nettoyage et
l’entretien des sols en bois.

Pour le nettoyage et l’entretien
des sols en bois.

Scandinavian quality

DE Holzboden-Seife UK Wood Floor Soap
FR Savon pour
IT Sapone per superparquets en bois
fici in legno

Scandinavian quality

Bild Daedelow

Bild Kährs

www.proffwoodcare.ch
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DE Öl-Refresher
UK Oil Refresher
FR Huile Régénératrice IT Refresher Olio
COLOUR NATUR · NATURA · NATURAL · NATURALE

COLOUR NATUR · NATURA · NATURAL · NATURALE

www.proffwoodcare.ch

MARCHE À SUIVRE
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1
Nettoyez le sol à l’aide
de l’aspirateur ou des
chiffons de nettoyage
afin d’éliminer la
poussière et la saleté
superficielle.

.ch

2
Mélangez le Savon pour
parquets en bois ou
l’Huile Régénératrice
de PROFF Woodcare
avec de l’eau chaude.
1 dl de produit concentré suffit pour 4 l d’eau
chaude.

3
Procédez au nettoyage
humide du sol (en
évitant la formation de
flaques). Pour ce faire,
utilisez la serpillière
à franges en coton du
balai multimop.
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Pour un résultat
optimal, nettoyez la
serpillière à franges
à l’eau claire après
chaque passage. Ainsi,
la saleté recueillie ne
risque pas d’être à
nouveau étalée.

5
Après le nettoyage et
l’entretien, laissez le
sol sécher sans repasser avec de l’eau claire.
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NETTOYER ET ENTRETENIR AVEC LE PULU BALAI
AVEC RÉCIPIENT
Un parquet huilé est à la fois résistant et facile d’entretien. Il suffit de passer l’aspirateur ou de le
balayer à sec pour en éliminer la saleté superficielle. Pour un nettoyage humide, le sol peut être
nettoyé avec de l’eau et du Savon pour parquets en bois ou de l’Huile Régénératrice de PROFF
Woodcare. Le nettoyage humide permet aux produits spéciaux de développer une efficacité optimale.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES
Avec support velcro 40 cm,
flacons à pression bleu
et rouge 600 ml

SERPILLIÈRES

SAVON POUR
PARQUETS EN BOIS

HUILE
RÉGÉNÉRATRICE

Savon pour le nettoyage et
l’entretien des sols en bois.

Pour le nettoyage et l’entretien
des sols en bois.

Serpillière pour parquets
huilés

Scandinavian quality

Serpillière pour surfaces
vitrifiées et en vinyle

DE Holzboden-Seife UK Wood Floor Soap
FR Savon pour
IT Sapone per superparquets en bois
fici in legno

Bild Kährs
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DE Öl-Refresher
UK Oil Refresher
FR Huile Régénératrice IT Refresher Olio
COLOUR NATUR · NATURA · NATURAL · NATURALE

COLOUR NATUR · NATURA · NATURAL · NATURALE

www.proffwoodcare.ch

Serpillière pour carrelage

Scandinavian quality

Bild Daedelow

PULU BALAI AVEC
RÉCIPIENT

www.proffwoodcare.ch

MARCHE À SUIVRE

1
Nettoyez le sol à l’aide
de l’aspirateur ou des
chiffons de nettoyage
afin d’éliminer la
poussière et la saleté
superficielle.

2
Mélangez le Savon pour
parquets en bois ou
l’Huile Régénératrice de
PROFF Woodcare avec
de l’eau chaude.
Un bouchon de concentré pour un flacon d’alimentation rempli.

3
Appuyez sur le bouton SoftTouch pour
pulvériser du produit
directement devant la
serpillière.

4
Ramenez le balai
PULU dans le sens des
pulvérisations.

5
Après le nettoyage et
l’entretien, laissez le
sol sécher sans repasser avec de l’eau claire.
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À QUELLE FRÉQUENCE?
Vous découvrirez ci-après à quelle fréquence nettoyer et entretenir vos sols en bois, afin qu’ils
conservent leur beauté des premiers jours et leurs caractéristiques remarquables pendant de
nombreuses années.
Attention: le tableau contient des valeurs indicatives. La fréquence peut varier en fonction de
l’environnement.
NETTOYER - ENTRETENIR
SOLS PEU SOLLICITÉS
Chambres à coucher et chambres d’enfants

toutes les 6 semaines

SOLS NORMALEMENT SOLLICITÉS
Couloirs, bureaux, séjours

toutes les 4 semaines

SOLS FORTEMENT SOLLICITÉS
Cuisines, entrées, bâtiments publics

toutes les 2 semaines

Attention au risque de combustion spontanée des chiffons imbibés d’huile. Par mesure de précaution, aspergez les chiffons d’eau et rangez-les dans un récipient imperméable à l’air.
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CONTRÔLÉS ET CERTIFIÉS
Les produits PROFF Woodcare sont soumis à des contrôles réguliers et intensifs, afin de
répondre aux normes environnementales les plus strictes. Par ailleurs, ils sont contrôlés et
certifiés par les instituts suisses et étrangers reconnus ci-après.

EN 71-3

La migration des métaux (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb,
Ba) de l’échantillon a été testée conformément à la
norme EN 71, partie 3, 1995. Il n’a été constaté aucune
migration des métaux susmentionnés au-dessus du
seuil de détection (10-50 ppm). Ainsi, tous les produits
pour l’espace à vivre sont compatibles avec les jouets
pour enfants.

DIN 53 160

Les examens ont été effectués selon la méthode B
82.10 prévue dans le paragraphe 35 LMBG (reprise
de la norme allemande DIN 53 160) selon le recueil
officiel des procédés de fabrication. Les résultats des
examens n’indiquent pas de colorations perceptibles
sur les bandes d’examen mises en place. En conséquence, les surfaces du bois sont insensibles à la
salive et à la transpiration.

Minergie-Eco

®

Les produits signalés répondent aux critères d’exclusion selon la norme Minergie-Eco®. Les produits qui
répondent à ces critères sont synonymes de qualité
en matière d’environnement, de travail et d’habitat.
Notamment car ils offrent des espaces intérieurs
exempts de polluants, impactent peu l’environnement
et préservent les ressources, de la fabrication jusqu’à
l’élimination.

Sans COV

Les COV désignent les composés organiques volatils,
c’est-à-dire des substances qui sont libérées dans l’air
par les produits oxydants contenant des solvants et qui,
dans certains cas, peuvent occasionner des symptômes tels que des maux de tête. Les produits sans
COV en sont exempts de manière prouvée.

Importateur général
Holzplatten AG
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 60
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