TRUCS ET CONSEILS POUR PLANCHER PRÉ-HUILÉ (AVANT LA POSE)
1- Déposer les boîtes de plancher de bois pré-huilé dans la pièce où sera installé le plancher au minimum
24 heures avant la pose et ne pas dépasser 3 boîtes de haut.
2- Installer le plancher à la toute fin de la rénovation/construction pour éviter de l’abimer et ensuite protégezle avec notre membrane protectrice de carton afin de protéger le plancher contre les égratignures, la
poussière de gypse, la peinture…
3- Utiliser un déshumidificateur et/ou un humidificateur pour avoir un taux d’humidité ambiant entre 40% et
50% au moins 1 semaine avant d’entreposer le plancher dans votre demeure. Une température ambiante
d’environ 21 degré Celsius est recommandée.
TRUCS ET CONSEILS POUR PLANCHER PRÉ-HUILÉ (APRÈS LA POSE)
1- Après la pose, il peut y avoir une grande accumulation de saleté sur le plancher. Nous conseillons de
bien passer l’aspirateur et de laver au minimum 1 fois avec de l’eau et une vadrouille bien essorée afin
d’enlever le plus de saleté possible. Par la suite, laver avec le nettoyant résidentiel (vaporisateur) pour
redonner l’effet de patine au plancher.
2- Ensuite, vous pouvez commencer l’entretien régulier des planchers, soit laver environ 1 fois par mois
avec le savon résidentiel (vaporisateur). Si vous devez laver plus souvent, nous vous conseillons de laver
avec de l’eau et une vadrouille bien essorée. Vous pourrez refaire des bouteilles de savon résidentiel
vaporisateur avec le savon résidentiel (concentré). Le mélange est 1 part de savon résidentiel (concentré)
pour 10 parts d’eau.
3- Utiliser un déshumidificateur et/ou un humidificateur pour avoir un taux d’humidité ambiant entre 40% et
50% afin que le bois travaille le moins possible. (Ne pas avoir une plus grande variation que 15% entre les
saisons).
4- Nous vous suggérons d’installer des feutres en dessous des pattes de chaises en vous assurant qu’ils
restent propres.
5- Ne jamais laisser un liquide sur le plancher.
7- Ne jamais laver à grande eau. Utiliser plutôt une vadrouille bien essorée.
8- Le bois peut réagir à la lumière et au fil des ans, la teinte peut légèrement variée selon le type de bois. Il
est recommandé de repositionner les meubles et tapis à l’occasion.
9- Passez le balai ou l’aspirateur régulièrement afin de ne pas avoir d’accumulation de poussière, sable et
petites roches qui peuvent égratigner votre plancher de bois pré-huilé.
10- Ne jamais utiliser d’autres produits d’entretien que ceux conçus pour les planchers de bois pré-huilé du

fabriquant. À cet effet, nous recommandons l’utilisation de nos produits d’entretien. N’hésitez pas à aller
voir votre détaillant le plus près pour vous procurer ces produits.

11- Utiliser votre kit de réparation pour réparer votre plancher et garder sa beauté originale.
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