
ENTRETIEN D'UN PARQUET HUILÉ
GENERALITES 
L’entretien commence par la prévention: 
•   Protéger les pieds des meubles et des chaises avec des feutres.
•   Eviter les chaises à roulettes directement sur le sol.
•   Prévoir un tapis aux portes d’entrées et portes fenêtres.
•   L’Humidité relative et la température ambiante doivent être 

prises en considération. Une humidité ambiante trop basse 
peut causer des fissures et déformations dans votre parquet. 
Une humidité trop haute peut causer des distorsions de votre 
parquet. L’aide d’un humidificateur d’air vous apportera une 
solution pour garder un taux d’humidité ±50%.

POUR ENTRETENIR VOTRE PARQUET 
•   Nettoyer à sec à l’aide d’un chiffon ou d’un aspirateur.
•   Possibilité d’entretien légèrement humide à l’eau pure ou avec 

des produits convenant aux sols en bois (voir nos produits 
d’entretiens conseillés dans notre gamme). Utiliser toujours 
une serpillière bien essorée et sécher immédiatement en 
passant un chiffon sec jusqu’à ce que toutes traces d’humidité 
disparaissent du sol.

•   Un entretien à grande eau est strictement déconseillé.
•   Pour les parquets huilés, un entretien spécifique est obligatoire 

(cf. ci-dessous)

ENTRETIEN
Cette notice d’entretien est basée sur notre expérience et celle 
de nos fournisseurs.
Il est donc obligatoire d’utiliser les produits d’entretiens et de 
maintenances compatibles (voir auprès de nos revendeurs pour 
les connaître); nos parquets huilés ne doivent pas être re-huilés 
car ceux-ci sont déjà finis et saturés avec plusieurs couches 
d’huile UV, ce qui empêchera la pénétration de l’huile. Toutefois 
ne pas re-huiler ne veut pas dire ne pas entretenir.

LE NETTOYAGE COURANT
Pour l’entretien quotidien, outre le balai et l’aspirateur, vous 
pouvez appliquer le savon pour parquet Cabbani® dilué (4 à 5 
bouchons pour 10 litres d’eau tiède) avec un balai microfibre à 
poils courts essorée. Rincer et essorer la serpillière sale dans un 
deuxième seau d’eau claire. Inutile de repasser avec la serpillière. 
Le temps de séchage est d’environ 1 heure à température 
ambiante. Le savon ne contient que des matières premières 
naturelles et offre une valeur nutritive élevée pour le bois.
TRAITEMENT ULTERIEUR  
Selon l’usage du parquet, le parquet huilé perd de son éclat ou 
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devient mat, ou si des restes de savon et de saleté se sont fixés sur 
ce sol, un nettoyage intensif avec nettoyant intensif Cabbani® sera 
la solution. Ensuite appliquer l’huile d’entretien Cabbani®.
Dans le cadre d’un chauffage au sol,l’huile d’entretien Cabbani® 
sera à appliquer au moins deux fois par an, afin de nourrir le bois.
Dans les zones à risques, telles que les zones de contacts avec 
l’extérieur, les zones de passages intenses ou bien les zones de 
repas, il est fortement conseillé d’appliquer l’huile d’entretien 
Cabbani® dès la fin de la pose, afin de renforcer la résistance aux 
pénétrations de liquides et graisses. L’huile d’entretien augmentant 
légèrement le côté satiné de la finition (même si cela est 
temporaire), il est conseillé pour des raisons d’uniformité, de traiter 
la surface totale de la pièce.
 
RENOVATION LOCAL
Veuillez consulter nos revendeurs en cas de rayures, brûlures de 
cigarettes ou autres traces persistantes.
 
RENOVATION IMPORTANTE 
Si le dommage ne peut pas être réparé localement ou vous voulez 
changer de teinte, il vous faudra poncer le parquet jusqu'à atteindre 
le bois brut, puis appliquer la nouvelle finition.
Ne jamais oublier d’appliquer une huile de maintenance 
permettant la résistance à la pénétration des liquides.
Mouillez vos chiffons après usage, sinon vous encourez un risque 
d’auto combustion.
En cas de non-respect de ces recommandations, notre garantie ne 
saurait s’appliquer.

Les produits Cabbani® sont destinés à l’utilisateur professionnel et privé. Le mode 
d’emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et 
des années d’expérience. Ainsi il a été établi d’après nos meilleurs connaissances 
et capacités. L’utilisateur se doit donc de tester l’application de ce produit en 
fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n’assurons dès lors aucune 
garantie de cette fiche technique.
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