
Fiche d'entretien

Vous avez utilisé DevoNatural High Solid Oil pour la finition 

de votre parquet ?

Dans ce cas, vous avez opté pour une finition naturelle 

préservant l'aspect et la sensation du bois !

Le sol traité avec DevoNatural High Solid Oil est bien protégé 

contre la pénétration d'humidité et de saleté. Afin de maintenir 

cette protection, vous devez entretenir régulièrement le parquet 

avec DevoNatural Wood Soap !

En alternant l'utilisation de DevoNatural Wood Soap Clear, White 

ou Grey lors des entretiens, vous avez la possibilité de rénover 

encore légèrement la couleur de votre parquet et de corriger 

une décoloration éventuelle liée à la lumière ou à l'usure.

PROFESSIONAL PARQUET PRODUCTS

Pour les parquets et planchers

« huilés » avec DevoNatural High Solid Oil
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Entretien hebdomadaire : 

Nettoyez à la serpillière ou au balai à franges avec DevoNatural Wood Soap 
Clear, White ou Grey : il s'agit d'un savon pour le nettoyage et l'entretien de 
parquets huilés (ne pas utiliser sur des sols traités avec Hardwax Oil ( huile 
cire) !) DevoNatural Wood Soap nettoie et nourrit votre sol. Toutefois, cette 
solution savonneuse peut également être appliquée comme traitement final 
pour les planchers en bois tels que épicéa / pin, chêne, etc. (il faut toujours 
commencer par faire un essai pour les essences de bois tropicaux.)

Mode d'emploi entretien hebdomadaire :

�Nettoyez toujours le sol à sec l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon à 
poussière ;

�Diluez 100 à 200 ml de DevoNatural Wood Soap dans 10 litres d'eau ;

�Nettoyez à la serpillière ou au balai à franges bien essoré ;

�Rincez régulièrement ;

�Attendez que le sol soit sec avant de remarcher dessus.

Conseil :  Utilisez de préférence la technique des deux seaux. En particulier 
pour les plus grandes surfaces. Un seau, contenant de l'eau savonneuse 
DevoNatural, sera utilisé pour passer la serpillière ou le balai à franges. 
L'autre seau accueillera l'eau de rinçage. Rincez toujours la serpillière ou le 
balai à franges dans l'eau de rinçage avant de le tremper dans l'eau 
savonneuse. Ainsi, l'eau savonneuse reste propre et vous évitez de voir 
votre parquet se salir trop rapidement. Changez régulièrement l'eau de 
rinçage !

Conseil d'ordre général :

Attention : N'employez pas DevoNatural Wood Soap sur des sols cirés, 
huilés à la hardwax ou vitrifiés !

Les taches présentes sur le bois s'en iront normalement lors de l'entretien 
avec DevoNatural Wood Soap. Enlevez les taches tenaces avec DevoNatural 
Intensive Cleaner. Au besoin, rénovez avec DevoNatural High Solid Oil 
Renewer.

Vous pouvez rénover localement les taches, les zones fréquemment 
empruntées ou les zones rugueuses « incrustées » dans le bois. Nettoyez 
localement avec DevoNatural Intensive Cleaner pour éliminer les couches 
de savon. Au besoin, vous pouvez frotter légèrement avec du papier de 
verre fin de 150 ou 220. Appliquez localement DevoNatural High Solid Oil 
Renewer. Bien resavonner après quelques semaines.

Grand entretien annuel :

L'exécution en temps opportun d'un grand entretien prolongera 
considérablement la durée de vie de votre parquet ! En principe, vous ne 
devrez plus jamais poncer un sol huilé avec DevoNatural High Solid Oil 
correctement entretenu !

En théorie, un grand entretien est effectué chaque année, mais cela dépend 
naturellement de la situation de chacun et de l'utilisation du sol. Dans la 
pratique, la fréquence de ce grand entretien variera donc de tous les six 
mois à tous les deux à trois ans.

Comment savoir qu'un grand entretien s'impose ?Si vous entretenez 
régulièrement le sol avec DevoNatural Wood Soap, une couche de savon se 
formera au fil du temps sur votre parquet. Celle-ci protège le sol mais, en 
cas de sursaturation, retiendra également la saleté. Vous n'arrivez plus à 
avoir un sol propre ? Il est alors grand temps d'effectuer un grand 
entretien!

Si vous utilisez une trop petite dose de savon ou si vous ne nettoyez pas le 
sol assez régulièrement avec DevoNatural Wood Soap, votre parquet ne 
sera pas bien protégé. Une zone de passage « rugueuse » apparaîtra sur 
votre parquet, accompagnée éventuellement d'un vieillissement du fil du 
bois si vous attendez trop longtemps. Il est également nécessaire de 
procéder à un grand entretien dans ce cas. Un entretien régulier avec 
DevoNatural Wood Soap vous permet donc de reporter l'échéance d'un 
grand entretien !

Mode d'emploi grand entretien:

�Nettoyez toujours le sol à sec l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon à 
poussière ;

�Éliminez les anciennes couches de savon avec DevoNatural Intensive 
Cleaner ;

�Bien agiter avant emploi. Diluez 0,5 à 1 litre de DevoNatural Intensive 
Cleaner dans 10 litres d'eau froide ;

�Grand entretien normal : appliquez cette solution alcaline, agissant 
automatiquement, sur le plancher étanche à l'aide d'une serpillière ou 
d'un balai à franges et laissez agir environ 5 à 10 minutes. Ensuite, 
frottez ou récurez à la main. Rincez toujours bien le sol encore humide 
avec la serpillière ou le balai à franges et de l'eau pure. Épongez 
toujours bien l'excès d'eau ! Changez régulièrement l'eau de rinçage. 

�Pour les sols à usage intensif : les parquets étanches peuvent 
éventuellement être nettoyés à l'aide d'une machine rotative (avec 
réservoir liquide) et d'un coussin rouge. Aspirez immédiatement 
l'excès d'eau avec un aspirateur d'eau. Rincez toujours bien le sol 
encore humide avec une serpillière ou un balai à franges et de l'eau 
pure. Épongez toujours bien l'excès d'eau ! Changez régulièrement 
l'eau de rinçage. Au besoin, lorsque le sol a séché, poncez encore à 
l'aide d'une machine rotative et d'un disque abrasif P150 ou P220.

�Lorsque le sol a séché suffisamment, appliquez DevoNatural High Solid 
Oil Renewer à l'aide d'un linge non pelucheux ou d'une machine rotative 
et d'un coussin blanc épais. Pour obtenir un brillant uniforme, polissez 
avec un coussin en feutre.

�Laissez le sol sécher suffisamment avant de marcher dessus ! (Au 
moins 8 heures !)

�Évitez tout contact avec l'eau durant les deux premières semaines 
suivant le grand entretien. Après deux semaines, vous pouvez reprendre 
l'entretien normal avec DevoNatural Wood Soap.

DevoNatural Wood Soap appliqué comme traitement final pour les 
planchers en bois : 

Mode d'emploi :

�Diluez 1 litre de DevoNatural Wood Soap dans 10 litres d'eau ;

�Appliquez cette solution savonneuse à l'aide d'une brosse et faites-la 
bien pénétrer dans le bois ;

�Répétez l'opération jusqu'à ce que le plancher soit imprégné.

Pour profiter de votre magnifique parquet pendant de nombreuses
années, nous vous recommandons de l'entretenir de la manière suivante :

Pour de plus amples informations, consultez également
les fiches techniques sur le site www.devonatural.be

PROFESSIONAL PARQUET PRODUCTS

Wood Soap

Lorsque vous avez appliqué la couche de finition, évitez tout contact avec l'eau pendant les deux ou trois premières semaines.

Votre distributeur DevoNatural :


