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Le bon produit de nettoyage et d’entretien

POUR CHAQUE  
SITUATION ET POUR 
CHAQUE PARQUET

Avec le parquet Bauwerk, vous obtenez un sol en bois 
de haute qualité, sain pour l’habitat et d’une beauté 
intemporelle. Pour que le plaisir de notre parquet dure  
longtemps, nous vous proposons un assortiment de 
produits de nettoyage et d’entretien adaptés.

Vous pouvez acheter tous les produits de nettoyage et d’entretien 
(également disponibles en set) et autres accessoires dans nos 
Mondes du parquet, auprès de nos partenaires de pose ou directe-
ment dans notre boutique en ligne.



Nettoyage et entretien des parquets  
huilés naturel
L’huilage des parquets permet d’obtenir une  
imprégnation de la surface qui procure au bois une 
protection contre l’usure et les salissures.  
Le nettoyage et l’entretien courants protègent cette 
surface et préservent l’aspect naturel.

 
Nettoyage d’entretien 
Pour le nettoyage courant et l’élimination des particules de saleté, 
le passage d’un balai, d’un applicateur-mop ou d’un aspirateur  
est généralement suffisant. Les salissures plus tenaces peuvent être 
enlevées avec un chiffon humide. Pour procéder à un nettoyage 
humide, vous pouvez ajouter un nettoyant non abrasif à l’eau de 
nettoyage, comme le détergent pour parquet Bauwerk*.

Les salissures peuvent être enlevées à l’aide du nettoyant intensif 
Bauwerk* ou du détachant Bauwerk*.

Nettoyage en profondeur    
Le nettoyant intensif Bauwerk* peut être utilisé pour enlever les 
anciennes couches de produit d’entretien.

Premier entretien
Le premier entretien est réalisé sur demande par votre poseur 
directement après la pose. Cette opération assure une protection 
supplémentaire aux joints et arêtes face à l’infiltration de la saleté 
et de l’humidité. Nous conseillons d’utiliser l’Huile d’entretien 
Bauwerk Eco incolore* pour le premier entretien.

Entretien courant
Le nettoyant d’entretien Bauwerk* est parfaitement indiqué pour 
l’entretien courant. Ce soin concentré est à diluer dans l’eau de 
nettoyage. La fréquence d’utilisation varie en fonction du degré 
de sollicitation.

Rénovation de la surface
La surface propre peut être rafraîchie avec une huile d’entretien 
Bauwerk appropriée. La fréquence de l’application de l’huile 
dépend de l’utilisation du parquet. Nous vous conseillons de faire 
une nouvelle application d’huile une fois par an.

* Veuillez respecter les consignes d’utilisation figurant sur le flacon.



Nettoyage et entretien des parquets vernis 
Une couche de vernis appliquée à plusieurs reprises  
a pour effet de fermer la surface du bois et de 
protéger le parquet de l’usure et de la saleté. Bauwerk 
propose deux types de surfaces vernies vitrifiées : 
B-Protect® et verni mat. Les produits nettoyants 
Bauwerk éliminent efficacement la saleté; l’entretien, 
quant à lui, permet de raviver la fonction protectrice 
du vernis.  

Nettoyage d’entretien
Pour le nettoyage courant et l’élimination des particules de saleté,  
le passage d’un balai, d’un applicateur-mop ou d’un aspirateur  
est généralement suffisant. Les salissures plus tenaces peuvent être 
enlevées avec un chiffon humide. Pour procéder à un nettoyage 
humide, vous pouvez ajouter un nettoyant non abrasif à l’eau de 
nettoyage, comme le détergent pour parquet Bauwerk*.  
Les salissures peuvent être enlevées à l’aide du nettoyant intensif  
Bauwerk* ou du détachant Bauwerk*.

Nettoyage en profondeur    
Le nettoyant intensif Bauwerk* peut être utilisé pour enlever les 
anciennes couches de produit d’entretien.

Premier entretien
Le premier entretien est réalisé sur demande par votre poseur 
directement après la pose. Cette opération assure une protection 
supplémentaire aux joints et arêtes face à l’infiltration de la saleté 
et de l’humidité. Nous conseillons d’utiliser le Polish à base de cire* 
Bauwerk ou le Produit d’entretien pour parquet Bauwerk Eco* 
pour le premier entretien. Remarque: Pour les surfaces B-Protect®, 
utiliser exclusivement le produit d’entretien pour parquet  
Bauwerk Eco.

Entretien courant
Pour l’entretien usuel nous conseillons le détergent Bauwerk Eco*. 
La fréquence d’application est en relation à l’intensité d’utilisation 
du sol.  

Rénovation de la surface
Pour le rafraîchissement des surfaces vernies mattes fortement 
sollicitées, nous recommandons le polish à base de cire de Bauwerk. 
Etant donné que l’application doit être effectuée à la machine, nous 
vous conseillons de prendre contact avec votre poseur. 

* Veuillez respecter les consignes d’utilisation figurant sur le flacon.



Indications générales

CONSERVATION DE LA 
VALEUR DU PARQUET
›  L’être humain, tout comme le parquet, est parfaitement à l’aise 

dans une pièce lorsqu’il y règne une température de 20 à 22 °C, 
avec une humidité de l’air située entre 35 et 65 %. Il s’agit là des 
valeurs optimales pour se sentir bien chez soi. Le bois améliore 
nettement le climat ambiant ressenti.

›  Une protection de saletés efficace à l’entrée (grilles, tapis de sol 
grossier, tapis textile), empêche le sable et la saleté de se répandre  
sur le parquet.

›  Monter des patins en feutre sous le mobilier, les pieds de  
chaises et de tables, etc. afin d’éviter les griffures et les marques. 
Les contrôler régulièrement.

›  En cas de fortes contraintes sur le lieu d’installation, par exemple 
dues aux roulettes de chaises, il est recommandé de poser un 
tapis de protection disponible dans le commerce, fabriqué en 
plastique sans plastifiant.

› Un climat intérieur sain est nécessaire quant à la conservation  
 de la valeur du parquet et le bien-être des personnes. Il doit être  
 accordé une valeur particulière à humidification suffisante  
 (par exemple par l’utilisation d’humidificateurs).

›   Les types de bois qui se caractérisent par un rétrécissement  
et un gonflement plus important (par ex. acacia) peuvent  
présenter des joints et des incurvations un peu plus marqués. 
Un climat de l’habitat optimal peut résoudre ces détails.

›  En utilisation courante la température de surface du chauffage 
par le sol ne doit jamais dépasser 29 °C.

›  Les rayures et les frottements sur le parquet peuvent être réparés 
en rafraîchissant la surface. Nous vous conseillons également 
volontiers en cas de dommages importants ou de taches tenaces.

Vous trouverez des films d’information sur 
le nettoyage et l’entretien sur la chaîne  
Youtube de Bauwerk et sur notre site web à 
la rubrique «Nettoyage et entretien».

BAUWERK
CONSEILS DE 
NETTOYAGE
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Suisse et monde entier 
T +41 71 747 74 74 
info@bauwerk.com

Allemagne 
T +49 7471 70 00 
bodelshausen@bauwerk.com

Autriche 
T +43 662 873 871 0 
salzburg@bauwerk.com

France 
T +33 479 34 17 12 
france@bauwerk.com


