
Fiche d'entretien

Vous avez utilisé un vernis DevoNatural pour la 

finition de votre parquet ?

Dans ce cas, vous avez opté pour une finition résistant 

aux taches et à l'usure !

Le sol ainsi traité est bien protégé contre la pénétration 

d'humidité et de saleté et, avec DevoNatural Transit et 

Passage, résiste même à de nombreux produits 

chimiques !

Lorsque vous avez appliqué la couche de finition, évitez 

tout contact avec l'eau pendant les deux à trois 

premières semaines.

L'entretien de votre plancher est désormais un jeu 

d'enfant !

PROFESSIONAL PARQUET PRODUCTS

Pour les parquets « vitrifiés » avec

DevoNatural Finish   , Transit  ou PassageFinish PassageTransit
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Nettoyage d'entretien normal :

Nettoyez à la serpillière ou au balai à franges avec DevoNatural Soft 

Cleaner : il s'agit d'un savon pour le nettoyage et l'entretien de 

parquets scellés, vitrifiés, de planchers en bois, du bambou, du liège et 

de parquets stratifiés. DevoNatural Soft Cleaner nettoie, dégraisse et 

conserve la couleur naturelle et la brillance du sol. Le produit ne laisse 

aucun résidu, est spécialement conçu pour un usage régulier et 

n'endommage pas la couche de vitrificateur, même à très forte dose, 

grâce à sa légère action alcaline. En raison de sa composition 

équilibrée, DevoNatural Soft Cleaner est également le nettoyant idéal à 

combiner avec DevoNatural Polish.

Mode d'emploi :

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

poussière ;

�Diluez 100 ml de DevoNatural Soft Cleaner dans 5 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 Soft Cleaner, 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.

Entretien au polish  : 

Vous pouvez comparer l'entretien régulier avec DevoNatural Polish au 

lustrage d'une voiture. DevoNatural Polish préserve la beauté de votre 

vitrificateur, restaure l'aspect d'origine, élimine les petites rayures et 

assure une protection optimale contre l'usure quotidienne. Autrement 

dit, grâce à cet entretien, votre parquet gardera son éclat beaucoup 

plus longtemps ! DevoNatural Polish se décline en plusieurs versions : 

pour sols vitrifiés, mats et satinés ! La fréquence requise pour 

l'entretien au polish peut être adaptée à l'utilisation de votre parquet. 

En moyenne, nous recommandons une application toutes les six 

semaines. Une application mensuelle peut s'avérer nécessaire pour les 

espaces commerciaux. Pour un résultat optimal, il convient d'appliquer 

DevoNatural Polish une première fois, trois semaines après la finition 

du parquet, sans le diluer, à l'aide d'un applicateur de cire ou d'un linge 

non pelucheux en coton.

Mode d'emploi :

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

poussière ;

�Commencez toujours par nettoyer le sol avec DevoNatural Soft 

Cleaner ;

�Bien agiter DevoNatural Polish avant emploi. Peut être utilisé pur ou 

dilué dans l'eau jusqu'à 1/10 ;

�Non dilué à l'aide d'un linge non pelucheux ou dilué dans l'eau à 

l'aide de la serpillière ou du balai à franges ;

�Pour les sols à usage intensif : appliquez DevoNatural Polish 

sans le diluer à l'aide d'un applicateur de cire ou d'un linge 

doux non pelucheux. Frottez dans le sens du fil du bois. Pour 

éviter la formation de traînées, il est préférable d'appliquer 

plusieurs couches fines plutôt qu'une seule couche épaisse.

�Pour un entretien périodique et régulier : passez la serpillière 

toutes les quatre à six semaines avec 250 ml de DevoNatural 

Polish dilué dans 10 litres d'eau.

�Laissez sécher le sol suffisamment avant de marcher dessus !

DevoNatural Polish se décline en une version pour les vitrificateurs 

mats (DevoNatural Polish Mat) et une version pour les vitrificateurs 

satinés / brillants (DevoNatural Polish Satin).

Attention : 

N'utilisez jamais ce produit sur un sol ciré ou huilé ! Les couches 

de vitrificateurs / laque doivent être appliquées depuis au moins trois 

semaines avant de pouvoir utiliser DevoNatural Soft Cleaner ou Polish.

Pour profiter de votre magnifique parquet pendant de
nombreuses années, voici nos recommandations :

PROFESSIONAL PARQUET PRODUCTS

Soft Cleaner Polish

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

Votre distributeur DevoNatural :


