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RÉPARATIONS ENDROITS COMMERCIAUX : 
A- Méthode « appliquer et essuyer »  
 
Veuillez utiliser l’une des techniques de réparations suivantes selon l’usure et/ou l’état du 
plancher. (Idéalement, avant que la teinte du plancher ne change, appliquer une couche d’huile 
rénovatrice commerciale.) 
 
Préparation de la zone à restaurer qui nécessite une couche d’huile.  
(Facultatif) 
Dans les zones où le plancher doit être restauré, procéder à un léger sablage avec un papier de 
grain 150. Pour ce faire, utiliser un bloc de sablage muni d’un manche pour faciliter la tâche. 
Cette étape n’est pas obligatoire. Une légère friction du papier sablé sur le plancher est 
recommandée. Cette action aura pour effet de briser la surface polie du plancher dans les zones 
achalandées aidant l’imprégnation de l’huile. Suivant le léger sablage, nettoyer les zones à 
restaurer avec le Détergent concentré (Suivre les directives inscrites sur le contenant). 
 
 
1- Restauration du fini lorsque la teinte est toujours intacte     
Appliquer une couche mince et uniforme d’huile rénovatrice commerciale naturelle. L’application 
peut être faite à l’aide d’un applicateur ou d’un chiffon. Essuyer l’excédant d’huile rénovatrice 
commerciale naturelle en surface après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Il est suggéré de 
traiter de petites sections à la fois afin d’éviter que l’huile ne sèche trop rapidement. Il est 
important de bien étendre les huiles afin qu’il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 
12 heures avant de circuler sur le plancher.   
 
2- Restauration du fini et de la teinte 
(Teinte légèrement plus pâle sur toute la surface)      
Appliquer une couche mince et uniforme d’huile rénovatrice commerciale colorée. L’application 
peut être faite à l’aide d’un applicateur ou d’un chiffon. Essuyer l’excédant d’huile rénovatrice 
commerciale colorée en surface après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Il est suggéré de 
traiter de petites sections à la fois afin d’éviter que l’huile ne sèche trop rapidement. Il est 
important de bien étendre les huiles afin qu’il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 
12 heures avant de circuler sur le plancher. 
 
3- Restauration du fini et de la teinte 
(Teinte très pâle dans les zones achalandées) 
Appliquer une mince couche d’huile rénovatrice commerciale de la couleur de votre plancher 
uniquement dans les zones où la teinte est plus pâle tout en essayant d’uniformiser la teinte avec 
le reste du plancher. 5 à 15 minutes après l’application, essuyer l’huile rénovatrice commerciale 
avec un linge de coton. Ensuite, appliquer une couche mince et uniforme d’huile rénovatrice 
commerciale  colorée sur toute la surface du plancher. L’application peut être faite à l’aide d’un 
applicateur ou d’un chiffon. Essuyer l’excédant d’huile rénovatrice commerciale en surface 
colorée après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Faire la surface complète du plancher afin 
d’avoir une teinte et un fini uniforme. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin 
d’éviter que l’huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu’il y 
ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher. 
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RÉPARATIONS ENDROITS COMMERCIAUX : 
B- Méthode « spray/buff » : 
 
Veuillez utiliser l’une des techniques de réparations suivantes selon l’usure et/ou l’état du 
plancher. (Idéalement, avant que la teinte du plancher ne change, appliquer une couche d’huile 
rénovatrice commerciale.) 
 
Préparation de la zone à restaurer qui nécessite une couche d’huile.  
(Facultatif) 
Dans les zones où le plancher doit être restauré, procéder à un léger sablage avec un papier de 
grain 150. Pour ce faire, utiliser un bloc de sablage muni d’un manche pour faciliter la tâche. 
Cette étape n’est pas obligatoire. Une légère friction du papier sablé sur le plancher est 
recommandée. Cette action aura pour effet de briser la surface polie du plancher dans les zones 
achalandées aidant l’imprégnation de l’huile. Suivant le léger sablage, nettoyer les zones à 
restaurer avec le Détergent concentré (Suivre les directives inscrites sur le contenant). 
 
1- Restauration du fini lorsque la teinte est toujours intacte  
À l’aide d’une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d’huile rénovatrice commerciale 
naturelle. Étendre et polir l’huile rénovatrice commerciale naturelle avec une polisseuse à basse 
vitesse (« pad » blanc). Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d’éviter que 
l’huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu’il y ait 
uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher. 
 
2- Restauration du fini et de la teinte 
(Teinte légèrement plus pâle sur toute la surface) 
À l’aide d’une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d’huile rénovatrice commerciale 
colorée. Étendre et polir l’huile rénovatrice commerciale colorée avec une polisseuse à basse 
vitesse (« pad » blanc).  
 
Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d’éviter que l’huile ne sèche trop 
rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu’il y ait uniformité de la surface 
traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.  
 
3- Restauration du fini et de la teinte  
(Teinte très pâle dans les zones achalandées) 
À l’aide d’une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d’huile rénovatrice commerciale 
colorée uniquement dans les zones où la teinte est plus pâle en essayant d’uniformiser la teinte 
avec le reste du plancher. Étendre et polir l’huile rénovatrice commerciale colorée avec une 
polisseuse à basse vitesse (« pad » blanc).    
 
Ensuite, à l’aide d’une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d’huile rénovatrice 
commerciale colorée. Polir l’huile rénovatrice commerciale colorée avec une polisseuse à basse 
vitesse (« pad » blanc). Faire la surface complète du plancher afin d’avoir une teinte et un fini 
uniforme.  
 
Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d’éviter que l’huile ne sèche trop 
rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu’il y ait uniformité de la surface 
traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.  


