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L'entretien des Parquets & Lames de Terrasse.

L'entretien des Parquets
Qu'il soit vernis ou huilé, certaines précautions sont à prendre pour assurer à votre parquet une bonne
tenue dans le temps.
Généralités
- L'humidité est 'l'ennemi' du bois. Ne jamais nettoyer votre parquet à grande eau.
- Coller des patins sous les pieds des chaises, tables et meubles.
- Ne jamais déplacer d'objets lourds ou de meubles sans protections.
- En cas d'accès direct de l'extérieur sur le parquet, prévoir un tapis à l'entrée.
Entretien des Parquets Vernis
- Dépoussiérer le parquet (aspirateur et/ou balai).
- Procéder au nettoyage à l'aide d'un produit adapté : doux et sans apport excessif d'humidité, éviter
les produits détergents : agressifs, ils peuvent détériorer irrémédiablement la couche de finition.
Un produit type Bona Care Cleaner (ou similaire) est idéal pour un entretien régulier de votre parquet
vernis.
- Pour l'entretien plus 'poussé', et pour éliminer les rayures superficielles, utiliser un raviveur ou polish.
Entretien des Parquets Huilés
- Dépoussiérer le parquet (aspirateur et/ou balai).
- Procéder au nettoyage à l'aide d'un savon pour bois huilés. Ils sont généralement à diluer dans de
l'eau. Veiller à bien essorer votre serpillère avant de commencer le nettoyage.
- L'application d'une couche d'huile de finition est préconisée tous les 6 mois à 1 an, suivant la
fréquence et l'intensité du passage dans les locaux. Appliquée à l'aide d'une mono-brosse, l'huile
permettra de nourrir le bois et de lui redonner son aspect et son éclat d'origine.

L'Entretien des Terrasses
Terrasses en bois Exotiques
Bien que les essences exotiques ne nécessitent pas de traitement particulier, nous préconisons un
entretien régulier afin de garantir leur bonne tenue dans le temps. Cet entretien a pour but d'éviter que
le bois grise, mais aussi et surtout de le nourrir et d'éviter l'apparition de gerçures.
L'entretien 'de base' :
- Nettoyer et dépoussiérer la terrasse.
- Une fois propre et sèche, procéder à l'application d'une première couche d'huile pour terrasse.
- Laisser pénétrer et sécher.
- Procéder à l'application d'une seconde couche d'huile. Eliminer les éventuels surplus d'huile à l'aide
d'un chiffon en coton. Laisser sécher avant la mise en service.
L'entretien annuel :
- Procéder au nettoyage de votre terrasse.
- Celui-ci pourra être complété par l'utilisation d'un savon pour bois huilés.
- Laisser sécher.
- Appliquer une couche d'huile pour terrasse.
- Laisser sécher, et éliminer d'éventuels surplus à l'aide d'un chiffon en coton.
Terrasses en matériaux composites
Particulièrement résistantes aux variations climatiques et aux UV, les lames de terrasse en matériaux
composites ne nécessitent pas d'entretien particulier, ni de huilage annuel.
Vous pourrez néanmoins les entretenir en utilisant un savon doux dilué dans de l'eau.
Eviter les détergents et autres produits chimiques qui pourraient les détériorer de manière
irrémédiable.

