
 

 

 

 

Votre sol en bois a reçu une belle protection avec des huiles naturelles de BIOFA, AGLAIA ou ROYL. 

Bien entendu, votre sol a besoin d'un entretien. 

 

Nettoyage à sec 

Un sol en bois traité avec des huiles naturelles peut être nettoyé normalement avec un balai ou un 

aspirateur. Il est important de débarrasser régulièrement le sol de la poussière et de la saleté, 

car celles-ci exercent un effet abrasif sur le revêtement. 

 

Nettoyage humide 

Selon la sollicitation, le sol doit être nettoyé à l'aide d'une serpillière ou d'un chiffon humide environ 

une fois par mois.  Ajouter à l'eau de lavage un produit de nettoyage au pH neutre (BIOFA NACASA 

Art. No. 4010 ou ROYL Nettoyant doux Art. No. 503011). Concentration env. ½ bouchon ou 10 ml 

par litre d'eau. 

 

Traitement d'entretien 

Selon la sollicitation, le sol peut être entretenu tous les 1 à 3 mois. Après le nettoyage humide 

avec BIOFA NACASA, essuyer encore une fois avec 3-5 bouchons ou 60-100ml de BIOFA Naplana Art. 

No. 2085 ou de cire autolustrante AGLAIA Art. No. AL2744 dans 5 l d'eau propre. 

Pour augmenter la brillance, le sol peut être polie avec un scotch blanc après un temps de séchage de 

1 à 2 heures. 

 

Traitement ultérieur avec l'huile d'entretien 

Pour le rafraîchissement des sols avec de l'huile, adressez-vous à votre parqueteur, ou pour plus 

d’informations auprès de votre fournisseur de matériaux. 

 

Attention 

Ne jamais poser de pots de fleurs en terre cuite directement sur le parquet. L'eau qui se diffuse 

peut entraîner la formation de taches sous le pot ! Surtout les bois clairs montrent un jaunissement 

de l’huile sous les tapis ou les meubles. Il s’agit d’un jaunissement à cause de l’absence de lumière. 

Ce jaunissement disparaît à l'exposition aux rayons UV.  Il est donc réversible. 

 

 

 

Nous sommes convaincus qu'avec un entretien adéquat, votre sol résistera longtemps aux usures. 
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