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Le parquet, qu’il soit verni ou huilé, est un revêtement extrêmement facile
à vivre et à entretenir. Les gestes les plus simples suffisent à garantir une
surface impeccable et quelques astuces permettent de réparer sans peine
les petits accidents du quotidien. Tour d’horizon des solutions.

Comment entretenir un parquet verni ?
La finition vernie (ou vitrification) consiste en un film protecteur.
Elle repose sur l’application de plusieurs couches (3 sur site et 8 en
usine) d’un produit filmogène qui en séchant présente une pellicule
protectrice imperméable et particulièrement résistante au trafic, aux
chocs et aux agents chimiques.
Le geste régulier : aspirer les poussières. A ceci près que, comparé
à d’autres revêtements fibreux ou tissés, cette aspiration réclamera
un minimum d’effort. L’aspirateur sera de préférence équipé d’un
embout à brosse pour éviter les rayures.
Le geste hebdomadaire : passer un balai microfibre, un balai éponge
ou une serpillière, toujours bien essorés, avec un shampoing neutre
adapté permet un nettoyage simple et efficace.
De temps en temps : appliquer un rénovateur (émulsion métallisante) après nettoyage permettra de
redonner de l’éclat au parquet.
Le bon réflexe : protéger la finition et éviter les rayures de ce film protecteur, en appliquant des patins
sous les meubles (notamment les chaises) et en plaçant un tapis d’entrée.

Comment entretenir un parquet huilé ?
La finition huilée consiste à imprégner le parquet pour enrober ses
fibres. Elle repose sur l’application de produits spécifiques, pénétrant
et séchant rapidement, formulés à base de composants naturels, qui
protègent le parquet des taches, en saturant ses pores.
Le geste régulier : un simple passage de balai ou d’aspirateur
pour éliminer les poussières.
Le geste hebdomadaire : nettoyage avec un balai microfibre ou un
balai éponge et du savon naturel pour parquets huilés, bien essoré
(éviter tout nettoyage à la vapeur).
De temps en temps : une à deux fois par an (selon sollicitation du
parquet), on pourra réappliquer une couche d’huile pour rafraîchir et
protéger le parquet.
Faire disparaître une rayure : un léger ponçage local, suivi d’un
dépoussiérage avant application d’une couche d’huile : 3 gestes simples pour
réparer une rayure et éviter qu’elle ne noircisse.
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L’astuce du mois
Correctement entretenu, un
parquet, qu’il soit verni ou huilé,
ne nécessitera une rénovation
que de manière exceptionnelle et
très espacée dans le temps. Cette
rénovation est, elle même, assez
simple. Elle repose, dans un cas
comme dans l’autre, sur un
ponçage et une application
en 3 passes de vernis
ou d’huile.

Choix, pose, esthétique, ambiances, astuces,
tendance « classique » ou esprit d’avant-garde…
il y a tant de choses à dire sur le parquet qu’un
communiqué n’y suffirait pas. Le site du Parquet
français initie donc un nouveau rendez-vous : une
fiche thématique vous proposera chaque mois
quelques idées, quelques pistes et des liens-infos
pour étayer vos sujets déco ou brico.

Plus d’idées, plus d’infos, plus d’images :

www.parquetfrancais.org

Liens utiles :
• Les finitions du parquet
• L’entretien et la rénovation du parquet en détails
• Rénovation : changer pour le parquet
(Les actualités du Parquet Français)
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