
Bien qu’on marche sur le parquet, il conserve une beauté intemporelle parce que raboté, revitri-
fié et huilé, il peut avoir plusieurs vies. La saleté et l’eau n’ont pas prise sur lui, il règle par une 
respiration active les problèmes d’humidité et nécessite peu d›entretien. Avec toutes ces qua-
lités, même les personnes souffrant d’allergies peuvent en profiter.
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Un matériau sain

Le bois d’origine contrôlée (certifié FSC) crée un climat intérieur sain et 

équilibré. Il absorbe l’humidité et la chaleur et les restitue ensuite. On 

utilise lors de la production des huiles oxydatives et durcissantes et des 

vitrificateurs à base d’eau ainsi que des colles dispersives aux émissions 

de solvants réduites.

Modes de pose variés

Parquet flottant, cloué ou collé sur toute la surface, avec des longueurs 

fixes ou variables, motif en mosaïque ou en arêtes de poisson, lattes - 

nous concevons pour vous un sol personnalisé par une pose créative. 

La technique de pose avec un collage sur toute la surface convient 

particulièrement aux locaux chauffés par le sol. Les parquets flottants – 

c’est-à-dire sans lien fixe avec le sous-plancher – sont parfaits pour les 

rénovations ou les sous-planchers difficiles.

Types de bois et traitement

Dans le bois et donc dans un parquet, il n’y a pas deux morceaux 

identiques. Chaque sorte de bois présente d’autres nervures. Pour un 

sol au caractère prégnant, le chêne est sans doute, avec ses nervures 

marquantes, le matériau adéquat. Si l’on souhaite quelque chose de plus 

discret, le hêtre est alors un meilleur choix.

Parquet laqué, brossé, huilé, mat ou vitrifié brillant - les possibilités de 

traitement de la surface sont pratiquement illimitées. Outre l’aspect 

visuel, le traitement a une influence sur l’entretien et la durée de vie. Un 

film protecteur laqué, qui est d’un entretien aisé, reflète ce qui se trouve 

à proximité d’une façon mate ou brillante. S’il est huilé, le sol a en revan-

che un aspect mat satiné très naturel.

Nettoyage et entretien

Les parquets sont hygiéniques et peuvent 

être nettoyés avec un aspirateur ou un 

chiffon humide. Les rayures peuvent être éli-

minées par ponçage. Des appareils tels que 

les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas. 

Les parquets vitrifiés doivent être nettoyés 

deux fois par année avec un nettoyant spé-

cial. Il faut passer une fois par année une 

nouvelle couche de cire sur les sols cirés. 

En ce qui concerne les sols huilés, on peut 

passer, si nécessaire, une couche d’huile 

d’entretien.


