GUIDE D’ENTRETIEN

Préserver la beauté
de votre parquet
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Des produits
d’entretien
adaptés
au sol
que vous
avez choisi...

q Parquets

vitrijés
q 2ols stratijés
q Sols ou dalles
vinyles
q Parquets huilés
q Parquets cirés

... pour préserver durablement
la beauté de votre parquet.
Depuis près de 60 ans, les laboratoires Blanchon mènent
d’importantes recherches aux côtés des professionnels
parqueteurs pour mettre au point des produits d’entretien
performants et respectueux de la nature du bois.

Quelques
précautions
d’usage...
Laisser durcir ??Đ cur’’ la jnition
vitrijcateur ou huile pendant les 10 jours
qui suivent l’application.

Entretien courant : nettoyer à sec
avec un aspirateur ou un balai.

Placer un tapis ou un paillasson
à l’entrée pour prévenir les rayures.

Apposer des patins de protection
sous les pieds des meubles
et des sièges.

Ne jamais laver votre parquet
à grande eau, utilisez un matériel
toujours bien essoré.

Ne pas utiliser de détergents agressifs,
ammoniaqués, abrasifs ou siliconés

Matériel
recommandé
Balai ou serpillère
PiFroƄEre
q Application facile et rapide
q Ne laisse pas de trace
et d’eau stagnante sur
le parquet

+
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Seau ménager
q Pour les produits
à diluer et pour
le rinçage à l’eau claire
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Utiliser toujours un matériel propre
et bien essoré.
Si vous ne disposez pas de balai ou de serpillère microjbre,
il est également possible d’utiliser une serpillère, un balai éponge
ou à franges en veillant à ce qu’ils soient toujours bien essorés.

Balai
à franges

Balai
éponge

Serpillère

Toutes surfaces
Nettoyer
au quotidien

Q

Lagoon®
sNettoyant doux universel.
s Prêt à l’emploi.
sConvient pour toutes les surfaces* 
 PARQUETSVITRIlĖSETHUILĖSCHANTIERS
 ETlNISUSINE SOLSSTRATIlĖSETPLASTIQUES.
sPréserve l’aspect d’origine.
s.ELAISSEPASDETRACE.
s%XISTEENspray., recharge ENJERRYCAN
 DE.,ETENKit COMPRENANT
SPRAY,AGOON®., BALAIMICROlBRE.

Prêt à
l’emploi

sVous pouvez également
pulvériser Lagoon®
directement sur la
 PLFURƂEUH

/1&' &o'/2.1+ 
1. $ĖPOUSSIĖRERLESOLASPIRATEUR BALAI .
2. 0ULVĖRISER,AGOON®DIRECTEMENTSURUNEPARTIE
 DUSOLETNETTOYERAVECLEBALAIMICROlBRE.
 2ENOUVELERLEMėMEGESTESUR
 LERESTEDELAPIĕCE.
3. )NUTILEDERINCER.,AISSERSĖCHER.
3AUFLESPARQUETSCIRĖS

Nouveau look, nouveaux
noms ... même formule !

Avant

Après

Parquets 5itrijés, Sols stratijés et plastiques

Parquets 5itrijés,
Sols stratijés et plastiques
Nettoyer
régulièrement

Q

Nettoyant Lisabril®
sDégraisse, nettoieETLAISSELESSURFACESNETTES
 ETSANSTRACE.
sRaviveLESPARQUETSVITRIlĖSDASPECTBRILLANT 
 SATINĖ MAT ULTRA MAT BOISBRUT EFFETNATURE
 ETINVISIBLE.
sEntretient l’action des métallisants
 SANSALTĖRERLACOUCHEDUVITRIlCATEUR.
sConserve l’aspect d’origineDESSOLS.
s.APPORTEPASDEGLISSANCE.
s0ARFAITEMENTADAPTĖPOURLENTRETIEN
 DESGYMNASESETSALLESDESPORT.
sExiste en 1L et 5L.
/1&' &o'/2.1+ 
1. $ILUERVERREML DANS,DEAUTIĕDE.
2. %TENDREAVECUNEMICROlBREBIENESSORĖE.
3. ,AISSERSĖCHERMN.
$ANGEREUX.2ESPECTERLESPRĖCAUTIONSDEMPLOI.

Concentré
à diluer

ōIdéal pour les grandes
surfaces
ōSans rinçage

Nettoyer et dégraisser
en profondeur

Q

Décapant dégraissant
sNettoyant suractivé et puissant.
sÂLIMINELESTACHESQUIRĖSISTENTAUXNETTOYANTS
 RĖGULIERSTRACESNOIRES ACCUMULATIONS
 DEGRAISSES.
s2EMETąNUSOLSPLASTIQUESETCARRELAGES
 ENCRASSĖS.
sExiste en 1L et 5L.
MODE D’EMPLOI :
1. $ILUERVERRESą DANS,
 DEAUCHAUDE.
2. .ETTOYERAVECUNEMICROlBREBIENESSORĖE.
3. 2INCERSOIGNEUSEMENTFOISąLEAUCLAIRE.
$ANGEREUX.2ESPECTERLESPRĖCAUTIONSDEMPLOI.
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Nettoyage
intensif :
2

Concentré
à diluer

ōProduits 2 en 1 :
2 utilisations possibles
selon le dosage

Si votre parquet présente des signes d’usure (aspect
terni, micro rayures, vous pouvez le rénover facilement
en effectuant une métallisation.

Protéger et Rénover

Q

Rénovateur Métallisant
sProtège et préserve l’aspect d’origine
 DUPARQUETENDĖPOSANTUNlLMPROTECTEUR.
sRedonne un aspect uniformeAUXPARQUETS
 USĖSETTERNIS.ÂLIMINELESMICRORAYURES.
sNon glissant, sans silicone :GLISSANCE
 TESTĖESELONLANORME.&%. .
s2EMISEENSERVICERAPIDE.
sExiste en 1L et 5L.
ASPECT SATINÉ
2AVIVE LĖCLAT DES
lNITIONS BRILLANTES
ETSATINĖES

OU

ASPECT MAT - MÉTAMAT®
0OUR LES lNITIONS MATES ET DASPECT
BOISBRUT CIRENATURELLE.0ERMETAUSSI
DEMATIlERLESSOLSTROPBRILLANTS

/1&' &o'/2.1+ 
1. ,EPARQUETDOITėTREPROPREETSEC.
2. !PPLIQUERENOUCOUCHESLE2ĖNOVATEUR
 -ĖTALLISANT052AVECUNEMICROlBRE
 BIENESSORĖE.
3. ,AISSERSĖCHERHENTRELESCOUCHES.

Prêt à
l’emploi

ōProlonge la durée de vie
 GXYLWULğFDWHXUQRWDPPHQW
pour les locaux à fort
 WUDğF

Préparer
une métallisation

Q

Décapant dégraissant
sDécapant doux.
sÂLIMINELESANCIENNESCOUCHESDEMĖTALLISATION
 POURREVENIRąLAVITRIlCATIONINITIALE.
MODE D’EMPLOI :
1. $ILUERVERRESą DANS,
 DEAUCHAUDE.
2. ÂTENDREAVECUNEMICROlBREBIENESSORĖE.
 0OSSIBILITĖDUTILISERUNEMACHINEROTATIVE
 MONOBROSSE ĖQUIPĖEDEPADSABRASIFS
 VERTSOUNOIRS .
3. ,AISSERAGIRQUELQUESMINUTES.
4. 2AMASSERLESSOUILLURESETRINCERSOIGNEUSEMENT
 FOISąLEAUCLAIRE.
$ANGEREUX.2ESPECTERLESPRĖCAUTIONSDEMPLOI.
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Décapage avant
métallisation :

Concentré
à diluer

Parquets Huilés
Nettoyer
régulièrement

Q

Savon Naturel
s3PĖCIlQUEMENTADAPTĖAUNETTOYAGERĖGULIER
 DETOUSLESPARQUETSHUILĖS.
s2ICHEENHUILESVĖGĖTALES.
sConserve et renforce l’aspect naturel
DESBOISHUILĖS.
s!NTI POUSSIĕRE.
sSéchage très rapide.
s2 nuances : incolore et blanc
 POURLESlNITIONSCLAIRES.
sExiste en 1L et 5L.
/1&' &o'/2.1+ 
1. "IENAGITERAVANTUTILISATION.
2. $ILUERVERREML DANS,DEAU.
3. !PPLIQUERAVECUNEMICROlBREBIENESSORĖE.
$ANGEREUX.2ESPECTERLESPRĖCAUTIONSDEMPLOI.

1/2

Concentré
à diluer

ōSans rinçage
ōOdeur agréable

Nettoyer et dégraisser
en profondeur

Q

Nettoyant Intensif
sDégraissant et décrassant puissant.
sDésincruste en profondeur LESTACHES
 ETSALISSURESLESPLUSTENACESTRACESNOIRES 
 ETCx .
sÂLIMINELESACCUMULATIONSDECOUCHES
 ENCRASSĖES.
s0RĖPARELESSURFACESąUNENOUVELLE
 MISEENHUILEHUILEDENTRETIENOUHUILE
 DORIGINE .
sExiste en 1L.

2

MODE D’EMPLOI :
Concentré
à diluer
3URHUILESENPHASEAQUEUSEDILUER
 VERRESML DANS,DEAUTIĕDE.
3URHUILETRADITIONNELLESDILUERVERRESML  ō3RVVLELOLWÒGłXWLOLVHU
une monobrosse équipée
 DANS,DEAUTIĕDE.
de pads abrasifs (rouges
1. !PPLIQUERAVECUNEMICROlBREBIENESSORĖE.
ou
verts)
2. 2AMASSERLESSOUILLURESETRINCER
 SOIGNEUSEMENTFOISąLEAUCLAIRE.
$ANGEREUX.2ESPECTERLESPRĖCAUTIONSDEMPLOI.
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Entretenir les parquets
huilés traditionnels

Q

Huile d’Entretien
s0OURLENTRETIENDETOUTESLESHUILES
 TRADITIONNELLES(UILEPOURPARQUET 
 (UILE #IREET3OLID/IL4-ETDESPARQUETS
 HUILĖSlNISUSINE.
sFort pouvoir régénérant.
sConserve et renforce l’aspect naturel 
 DESBOISHUILĖS.!NTI POUSSIĕRE.
s3 nuances :
 NaturelPOURLESBOISCLAIRSOUNONTEINTĖS.
 BlancPOURLESPARQUETSHUILĖSENBLANCOUGRIS.
 Tons boisPOURLESBOISEXOTIQUES
  ETTONSFONCĖS.
sExiste en spray 0,5L, bidon 1L et 2,5L.

Prêt à
l’emploi

ōPossibilité de lustrer

/1&' &o'/2.1+ 
avec une monobrosse
1. ,EPARQUETDOITėTREPROPREETSEC.
équipée d’un pad beige.
2. 0RėTąLEMPLOI."IENAGITERAVANTUTILISATION.
3. !PPLIQUERENCOUCHETRĕSlNEETESSUYERAVECUNCHIFFONDECOTON.
4. ,AISSERSĖCHERąHAVANTDERĖUTILISERLESLIEUX.
$ANGEREUX.2ESPECTERLESPRĖCAUTIONSDEMPLOI.

Entretenir les parquets
huilés avec l’Huile
Environnement

Q

Huile d’Entretien
Environnement
sPréserve, nourrit et régénèreLESPARQUETS 
 BOISERIESETPLANSDETRAVAIL.
s&ORMULATIONENPHASEAQUEUSE SANSODEUR.
s!NTI POUSSIĕRE.
s2 nuances :
 Incolore mat : POURLESASPECTSBOISNATUREL 
  BOISBRUTETCHėNE 
 Ultra matPOURLESASPECTSEFFETNATURE
  ETULTRAMAT.
s Existe en 1L et 5L.

Prêt à
l’emploi

ōSans lustrage

/1&' &o'/2.1+ 
ōSéchage rapide
1.,EPARQUETDOITėTREPROPREETSEC.
2."IENAGITERAVANTUTILISATION.
3.!PPLIQUERUNECOUCHETRĕSlNEAVECUNBALAIMICROlBRE.
4.,AISSERSĖCHERMN.
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Parquets 5itrijés, Sols stratijés et plastiques

Parquets Huilés

Entretenir tous
les parquets huilés

Q

Huile d’Entretien
Universelle
s0RĖSERVE NOURRITETRĖGĖNĕRETOUSLESPARQUETS
 HUILĖSCHANTIERSETlNISUSINE.
s&RPSDWLEOHDYHFWRXWHVOHVğQLWLRQV
huiléesFORMULATIONTRADITIONNELLE
 OUENPHASEAQUEUSE .
sRavive LASPECTDESPARQUETSTERNIS
s0HASEAQUEUSE SANSODEUR.
sFort pouvoir régénérant.
sNon glissant.
s2 aspects : SATINĖ MAT
sExiste en spray 0.5L, bidon 1L.
/1&' &o'/2.1+ 
1. ,EPARQUETDOITėTREPROPREETSEC.
2. 0ULVĖRISERETESSUYERAVECUNBALAI
 MICROlBRE.
3. ,AISSERSĖCHERMN.

Prêt à
l’emploi

!PRĕSCHAQUEUSAGE RINCERLABUSE
DUPULVĖRISATEURąLEAUCLAIRE.

sSéchage ultra rapide :
15/20 mn
sSans lustrage

Quand entretenir ou rénover ?
Entretien : Il est important d’entretenir régulièrement
les parquets huilés dès que la surface perd de son
lustre naturel : aspect terni, usure normale de passage,
micro-rayures, etc.
Rénovation : Lorsqu’une zone du parquet présente
une usure importante : salissures tenaces, rayures, usure
au bois, il est conseillé après un ponçage local (abrasif jn
de la réimprégner avec l’huile d’origine, pour éviter
une différence de teinte.
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