Era Design

GUIDE D'ENTRETIEN

Era Design
Collection fini huilé

l’aspirateur pour éliminer la poussière et toute
autre substance abrasive.

Un parquet huilé reflète une certaine esthétique
européenne, fondée sur la beauté naturelle du bois.
Le fini mat souligne et met en valeur le caractère et
l’aspect du bois franc. Avec un entretien régulier, la
durée de vie d’un parquet huilé Era Design sera
aussi longue que celle de son propriétaire original,
et il acquerra avec le temps une patine et un relief
qui refléteront l’histoire de ceux qui vivent sur ce
parquet.

Il faut de plus appliquer une fois par semaine le
produit nettoyant Era Design à l’aide d’une
vadrouille à microfibres selon la méthode suivante :

Pour que le parquet Era Design réalise son plein
potentiel, il faut toutefois l’entretenir régulièrement
et le revitaliser de temps en temps.

Trucs de base
À mesure que vous lisez ce guide, vous devez garder
à l’esprit certains principes :
•

•

Lorsque vous réparez ou revitalisez une
partie du parquet, attendez sept (7) jours
avant de replacer les tapis et moquettes.
Les méthodes suggérées supposent toujours
que l’humidité relative de l’air est de 3555% à 25°C et la température de l’air d’au
moins 20°C.

Santé et sécurité
Si vous utilisez un produit chimique, portez toujours
des gants, des lunettes et tout l’équipement de
sécurité nécessaire. Respectez toutes les règles de
sécurité en vigueur dans votre région. Il est aussi
important de toujours suivre à la lettre les règles et
conseils de sécurité imprimés sur l’emballage.
Pensez d’abord et en tout temps à votre santé, à
celle de votre entourage et à l’environnement.

Entretien hebdomadaire
Comme tout parquet de bois franc, le parquet huilé
Era Design exige un nettoyage régulier au balai et à

1. Passez l’aspirateur équipé d’un outil à soies
souples.
2. Ôtez les taches à l’aide d’un tissu de coton
propre et du produit nettoyant multi
surfaces Appalaches.
3. Pulvérisez du produit nettoyant Multi
surfaces Appalaches sur une vadrouille en
microfibre propre et sèche, et frottez
vigoureusement le parquet.
4. Laissez sécher.

Entretien périodique
Tous les trois à six mois ou selon la circulation,
revitalisez le parquet à l’aide du produit revitalisant
Era Design selon la méthode suivante :
1. Passez l’aspirateur équipé d’un outil à soies
souples.
2. Ôtez les taches à l’aide d’un tissu de coton
propre et du produit nettoyant Multi
surfaces Appalaches.
3. Pulvérisez du produit nettoyant Multi
Surfaces Appalaches sur une vadrouille en
microfibre propre et sèche, et frottez
vigoureusement le parquet.
4. Laissez sécher.
5. Effectuez les étapes suivantes en sections
de 100 pieds carrés.
6. Vaporisez légèrement le parquet à l’aide de
la solution revitalisante.
7. Frottez vigoureusement le parquet dans
une direction parallèle au sens de la
planche avec une vadrouille en microfibre
sèche.
8. Laissez sécher.

Réparations locales
Entre autres avantages, un fini à l’huile comme celui
de la Collection Era Design permet de masquer les
petites éraflures et même de réparer des éraflures
ou autres dégâts plus sérieux. Pour obtenir de bons
résultats, il est recommandé de s’en remettre à un
professionnel.
Il vaut toujours mieux éviter d’exposer le bois à de
grandes quantités d’eau. Quand on teinte le bois,
on peut cependant faire appel à une technique qui
utilise une petite quantité d’eau pour ouvrir les
pores du bois et augmenter la pénétration de la
teinture. C’est une technique indispensable avec
certaines teintures, et elle exigera l’aide d’un
professionnel.
Pour varier les concentrations de teintures et vous
adapter au fini existant en fonction du degré
d’usure, vous pouvez mélanger sur place l’huile de
finition teintée avec l’huile transparente. Faites
toujours un essai dans un coin discret avant de
travailler sur une surface plus grande.
Pour réparer une éraflure profonde, il est parfois
plus facile de remplir l’entaille avec un mastic à bois
et de masquer la réparation que de poncer toute la
lame de parquet.
Comment masquer une éraflure
1. Nettoyez le plancher avec le produit de
nettoyage Era Design et laissez-le sécher.
2. Appliquez une légère couche d’huile de
finition Era Design pour réparations, que
vous choisirez en fonction de la teinte
voulue.
3. Laissez le produit agir une (1) minute.
4. Essuyez l’excès d’huile à l’aide d’un tissu de
coton propre.
5. Laissez sécher six (6) heures.
6. Évitez de laver la surface avec un produit de
nettoyage ou tout autre liquide pendant

sept (7) jours. Vous pouvez par contre
passer le balai ou l’aspirateur après 24h.

Rafraichissement / Ré-application d’huile
Après quelques années de service résidentiel, votre
parquet Era Design montrera généralement des
signes d’usure dans les endroits les plus passants.
En faisant un rafraichissement avant que la finition
ne soit usée jusqu’au bois, vous éviterez de devoir
poncer en profondeur et ré-huiler les surfaces trop
endommagées.
Rafraichissez votre parquet avec une application
d’huile selon la méthode ci-dessous :
1. Si certains endroits nécessitent des
réparations de couleur, veuillez effectuer
les réparations conformément au guide de
réparation des éraflures avant de procéder
au rafraichissement complet de la surface.
2. Nettoyez le plancher avec le nettoyant multi
surface Appalaches et laissez-le sécher.
3. Poncez légèrement toute la surface à l’aide
d’une polisseuse orbitale munie d’un
tampon abrasif marron de type Scotch
brite, en prenant bien soin de ne pas
défoncer la finition.
4. Pour les coins et le long des murs, appliquez
le tampon abrasif marron de type Scotch
brite avec une ponceuse orbitale manuelle
ou à la main, toujours dans le sens du grain
de bois.
5. L’étape du sablage est critique. Assurezvous que la surface est blanchie et matte.
Un mauvais sablage pourrait causer un
manque d’adhérence et une usure
prématurée de la couche de réparation.
6. Laissez la poussière reposer et passez
l’aspirateur.
7. Pour les étapes 8 à 9, procédez par sections
de 30 pieds carrés.

8. Versez sur votre parquet 25 ml d’huile
dûment catalysée et mélangée soit 3 parties
d’huile HR-7000 et 1 partie de catalyseur
794-021.
Nous
recommandons
la
préparation de 200ml à la fois (150ml /
50ml). Étendez l’huile avec un outil adéquat
tel qu’un pinceau ou une raclette.
9. Laissez pénétrer 1-3 minutes puis posez un
tampon abrasif blanc sur la polisseuse et
déposez le centre du pad sur l’huile. Utilisez
la polisseuse pour uniformiser l’huile sur le
parquet et atteindre le fini voulu.
10. Répétez les étapes 8 à 9 sur le reste du
parquet.
11. Si une seconde couche est nécessaire,
recommencer le processus 7 à 10 après 16
heures de séchage.
12. Évitez de marcher sur le plancher pour
24heures. Le fini peut être tendre pendant
quelques jours.
13. Évitez de laver la surface avec un produit de
nettoyage ou tout autre liquide pendant
sept (7) jours. Vous pouvez par contre
passer le balai ou l’aspirateur.
14. Les chiffons ayant été utilisés lors du travail
doivent être immergée dans l’eau avant de
s’en départir afin d’éviter les chances de
combustion spontanée causée par l’huile.

Règles à retenir
Quand on travaille avec un parquet huilé et, plus
généralement, un parquet de bois franc, il y a
certaines règles à respecter.
Applications commerciales
L’état du parquet doit être surveillé par un
professionnel qui décidera du programme de
protection et d’entretien approprié selon la
fréquence de passage. On appliquera le programme
de revitalisation et de ré-application d’huile en
fonction de l’usure. Dans des conditions de passage
intense (salles de restaurant, etc.) il peut s’avérer

nécessaire de revitaliser le parquet à une fréquence
de trois (3) à douze (12) mois.
Nettoyage
Les produits de nettoyage autres que ceux qui sont
recommandés risquent d’endommager votre
parquet Era Design. C’est le cas des nettoyants
alkalis, produits de blanchiment, dégraissants,
nettoyants pour salle de bain, nettoyants pour
parquets préfinis, savons liquides et autres produits,
qui peuvent aussi affecter le fini de votre parquet.
Employez exclusivement des vadrouilles en
microfibre propres. Pour les grandes surfaces, lavez
ou remplacez la vadrouille tous les 400 à 600 pieds
carrés.
Humidité ambiante
L’humidité ambiante dans la maison doit être de 35
à 55% à 25°C.
Liquides renversés
Tout liquide renversé sur le parquet doit être
épongé immédiatement; faute de quoi, le parquet
risque de se déformer et de se détériorer.
Protection
Les talons hauts et autres objets étroits comme les
pattes de meuble peuvent poinçonner tous les
parquets de bois franc. Disposez des feutres sous
les pattes de chaise et de meuble, et nettoyez-les
régulièrement. Taillez les ongles de vos animaux
domestiques pour qu’ils n’éraflent pas votre
parquet. Placez un tapis protecteur sur la surface de
déplacement des fauteuils à roulettes. Déplacez les
objets lourds en les soulevant, jamais en les
traînant.
Soleil et tapis
Les rayons du soleil provoquent une décoloration
du bois par un phénomène d’oxydation;
l’importance de cette décoloration varie selon
l’essence de bois. Il faut donc déplacer
régulièrement les tapis placés sur un parquet de

bois franc. N’utilisez que des tapis sur trame de
produits naturels (caoutchouc naturel sans solvant,
jute, laine) ou bien en polyuréthane haché. Les
autres trames peuvent contenir des plastifiants
susceptibles de décolorer la finition du parquet. Il
est fortement recommandé d’employer des tapis
dans les lieux de passage intense et aux points
d’entrée.
Avis : Planchers des Appalaches n’offre aucune
garantie quant au succès des techniques de
réparation locale ou autre. Certaines variations de
lustre et d’apparence peuvent se produire à la
suite de ces opérations. Les recommandations
relatives au ponçage ne représentent que des
exemples, car les meilleures techniques dépendent
des conditions locales et de l’essence de bois.

