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ENTRETIEN DES PLANCHERS EN USAGE RÉSIDENTIEL 
 
 
 
 
Nettoyant résidentiel vaporisateur 
(prêt à utiliser) : 
Mélange de savons et de cires 
végétales émulsionnés dans l’eau prêt à 
être utilisé. Produit spécifique pour le 
nettoyage et l’entretien régulier des 
planchers pré-huilés. Il nettoie et 
protège votre plancher. 
 
Mode d’emploi : Si le  plancher est très 
sale, vous pouvez faire un nettoyage 
complet à l’eau à l’aide d’une vadrouille 
bien essorée (ne jamais laver à grande 
eau) avant d’utiliser le nettoyant 
résidentiel (vaporisateur). Vaporiser le 
nettoyant résidentiel (vaporisateur) sur 
une petite section du plancher. À l’aide 
d’une vadrouille microfibre, étendre 
uniformément le nettoyant résidentiel 
(vaporisateur) et frotter pour le faire 
pénétrer. Toujours déplacer la vadrouille 
microfibre dans le sens des lamelles du 
bois. Répéter jusqu’à ce que la surface 
ait été complètement traitée. Laisser 
sécher quelques minutes avant 
d’exposer le plancher à une circulation 
légère.  
 
Recharge du nettoyant résidentiel 
vaporisateur : Lorsque vous aurez 
épuisé votre nettoyant résidentiel 
(vaporisateur), verser 1 part de 
nettoyant résidentiel concentré  pour 10 
parts d’eau dans votre bouteille de 
nettoyant résidentiel (vaporisateur). 

 
  
 
Nettoyage après installation : 
Suivant l’installation de votre plancher 
pré-huilé, nous vous recommandons 
fortement de passer le balai ou 
l’aspirateur et de faire un nettoyage 
complet à l’eau (vadrouille bien essorée)  
pour enlever le plus de poussière de 
construction possible. Par la suite, laver 
avec le nettoyant résidentiel 
(vaporisateur) pour redonner l’effet de 
patine au plancher. Nous 
recommandons l’utilisation du nettoyant 
résidentiel (vaporisateur) 1 fois par 
mois. Si vous devez laver plus souvent, 
laver simplement avec une vadrouille 
bien essorée et de l’eau. Important : 
L’utilisation régulière du nettoyant 
résidentiel (vaporisateur) permet de 
maintenir les caractéristiques du fini du 
plancher pré-huilé.  Si vous remarquez 
une accumulation de cire importante 
et que votre plancher  marque 
facilement, laver votre plancher pour 
quelques semaines avec de l’eau. Par 
la suite, diluer 1 part de savon 
résidentiel (concentré) avec 20 parts 
d’eau ou vaporiser simplement moins 
de nettoyant résidentiel 
(vaporisateur) sur votre plancher. 
 

 
 
 
 
 
 


