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Entretien spécifique
   Si des tâches persistent , n’ut i l isez 
pas de détergent , ut i l isez un des 
sprays prêts à l ’emploi :  dégraissant  
(ref .  21184), ant icalcaire (ref .  20185) ou 
tannin remover (ref .  19324). Vaporisez-
le sur un microf ibre, frot tez dél icatement 
en mouvement circulaire, puis net toyez 
au savon intérieur (voir ci-dessus) .

I l  se peut que la puissance des produi ts créée une réact ion sur vos parquets. Dans ce cas i l  est 
nécessaire de le protéger de nouveau avec une couche de métal l isant ou REFRESH ECO (voir en haut) .

Entretien courant
Dépoussiérez la surface au balai , à l ’aspirateur. Evi tez les 
l inget tes imbibées ou produi ts achetés en rayon droguerie 
vendus «pour parquets» . Surtout, ne lavez  jamais à grande eau.
  Ut i l isez le savon intérieur concentré (ref .  Huot 21020)  
en di luant 1 bouchon dans 1L d’eau. Ut i l isez une serpi l l ière 
trempée dans cet te eau addi t ionnée et très bien essorée. I l  est 
inut i le de r incer, laissez sécher 15min avant de remarcher 
dessus.

Première utilisation

Pour un parquet peu utilisé, pulvérisez un 
peu d’huile REFRESH ECO (ref. Huot 21039), 
répartissez dans le sens des fibres du bois à 
l’aide d’un microfibres. 
Dans le cas d’une pièce utilisée plus 
fréquemment, utilisez l’huile métallisante (ref. 
Huot 18250) à appliquer à la monobrosse 
avec le pad blanc 48 heures après la fin de 
la pose du parquet

Travaillez par zone de 3 à 5m², avec  
une cuillère à café de produit par m².

CONSEIL

Pour être conforme au DTU 51.2 de mai 2020, il est nécessaire de passer 
une huile de finition après avoir laissé votre parquet sécher entre 24h et 36h.

Manufacture Huilé

Manuel 
d’entretien


