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Le bois est un produit naturel. Les irrégularités apparues
avec la croissance de l’arbre ainsi que les irrégularités de
couleur et de structure sont des signes d’authenticité.
Les nœuds, les aubiers, les ﬁssures ou les cernes
spéciﬁques à l’essence du bois soulignent le caractère
naturel de votre sol.
Grâce à l’âme centrale en HDF, les surfaces du parquet
MeisterParquet. longlife et du sol en bois Lindura sont
particulièrement résistantes à la pression, silencieuses
et idéales pour l’utilisation d’un sol chauffant. Les lames
larges Flamme alpine consistent en des lames en bois
100 % naturelles offrant un aspect nature.
Lindura est un sol en bois véritable innovant dont la
couche d’usure en bois véritable mélangée au Wood
Powder présente une résistance exceptionnelle à la
pression.
Ces trois produits doivent être nettoyés et entretenus
de la même façon. Nous vous proposons pour cela les
produits d’entretien de la marque Dr. Schutz et HAIN.
Lors de l’achat d’un sol, nous recommandons d’acheter
un kit d’entretien.
De par leur conception, les parquets MeisterParquet.
longlife et les sols en bois Lindura sont plus résistants
que des parquets ou des sols en bois conventionnels,
même si, tout comme les lames larges Flamme alpine,
ils ne sont pas résistants aux rayures.
Pour préserver les sols, il faut impérativement tenir
compte des points suivants :
| Poser impérativement des protections en feutre sous
les pieds de tables et de chaises.
| Les roulettes adaptées aux normes (type W) ou des
tapis de protection posés sous les chaises de bureau
évitent toute trace de roulette.
| Les paillassons ou les zones de passage propre dans
les entrées réduisent la pénétration de saleté (sable,
gravier, petits cailloux)

Nettoyage et entretien de
sols en bois MEISTER
avec surface vernie
Nous livrons généralement nos sols avec une surface prête à
l’usage. Le nettoyage de ﬁn de travaux est réalisé directement
après la pose avec un nettoyant pour parquet et pour liège dilué
à 1:200 dans de l’eau (1 trait de marquage du contenu du ﬂacon
pour 10 litres d’eau).
Pour éliminer les salissures quotidiennes, il sufﬁt de passer
l’aspirateur ou de balayer à sec. Pour un nettoyage régulier, nous
recommandons de laver le sol avec un nettoyant pour parquet
et pour liège dilué à 1:200 dans de l’eau à l’aide d’une serpillière
légèrement humide.

Aperçu des produits de
nettoyage et d’entretien pour
les sols en bois verni
Nettoyant Parquet et Liège
Dr. Schutz
| Pour le nettoyage de ﬁn
de travaux et le nettoyage
régulier
| Pour parquets et sols
Lindura vernis
| Nettoyer avec une serpillière
légèrement humide
(1 trait de marquage du
contenu du ﬂacon pour
10 litres d’eau)

Nettoyant Parquet et
Liège mat Dr. Schutz
| Entretien supplémentaire
pour parquets et sols
Lindura vernis
| Appliquer le produit
non dilué de manière
uniforme

Entretien, nettoyage et
préservation des sols en bois
MEISTER à surface huilée
nature
Nous livrons généralement nos sols avec une surface prête
à l’usage. Le nettoyage de ﬁn de travaux est réalisé directement après la pose avec du savon pour bois Premium
ou du savon spécial Hain dilué à 1:200 dans de l’eau. Le
premier entretien de protection avec l’huile d’entretien
Premium ou du baume de soin Hain garantit une protection
de surface encore meilleure et de plus longue durée.
Dans les endroits particulièrement sollicités, tels que les
couloirs, la cuisine, la salle à manger, les espaces de vie
ouverts avec sortie directe et toutes les zones commerciales, nous recommandons généralement de procéder au
premier entretien de protection avec de l’huile d’entretien. L’application et le polissage du ﬁlm d’huile peuvent
être réalisés parfaitement et uniformément avec une
rectiﬁeuse/polisseuse monodisque (p. ex. FloorBoy) et un
disque blanc.
Nous recommandons d’utiliser les produits suivants pour
l’entretien :
| Huile d’entretien Premium Dr. Schutz
| Huile d’entretien Premium Dr. Schutz blanche
(pour surfaces huilées blanches)
| Baume de soin Hain
Pour éliminer les salissures quotidiennes, il sufﬁt de passer
l’aspirateur ou de balayer à sec. Pour un nettoyage régulier,
nous recommandons de laver le sol avec du savon pour
bois Premium ou du savon spécial Hain dilué à 1:200 dans
de l’eau à l’aide d’une serpillière légèrement humide.

Vous trouverez de plus amples
informations sur le nettoyage et l’entretien
des sols en bois MEISTER sous :
https://www.meister.com/fr/conseil/
entretien/entretenir-parquet.html

Aperçu des produits de
nettoyage et d’entretien
pour les sols en bois
huilés nature

Huile d’entretien
Premium Dr. Schutz
| Entretien optimal pour parquets et sols Lindura huilés
nature
| Application et polissage uniformes du produit non dilué
à l’aide d’un disque blanc
(idéalement à l’aide d’une
rectiﬁeuse/polisseuse
monodisque*)

Huile d’entretien
Premium blanche Dr. Schutz
| Entretien optimal pour
parquets et sols Lindura
huilés nature avec une
surface huilée blanche
| Application et polissage
uniformes du produit
non dilué à l’aide d’un
disque blanc
(idéalement à l’aide d’une
rectiﬁeuse | polisseuse
monodisque*)

Savon pour bois Premium
Dr. Schutz
| Nettoyage de ﬁn de travaux
et entretien et nettoyage
réguliers pour parquets et
sols Lindura huilés nature
| Nettoyer avec une serpillière
légèrement humide
(1 trait de marquage du
contenu du ﬂacon pour
10 litres d’eau)

Savon pour bois Premium
blanc
Dr. Schutz
| Nettoyage de ﬁn de travaux
et nettoyage régulier pour
parquets et sols Lindura
huilés nature avec une
surface huilée blanche
| Nettoyer avec une serpillière
légèrement humide
(1 trait de marquage du
contenu du ﬂacon pour
10 litres d’eau)

*Rectifieuse/polisseuse monodisque FloorBoy avec disque
blanc

| Idéale pour l’application
et le polissage uniformes de
produits d’entretien haut de
gamme avec un disque blanc
| Outil recommandé pour le
premier entretien de protection
avec l’huile d’entretien
Premium Dr. Schutz.
| Peut être empruntée
chez votre revendeur spécialisé

Savon spécial
Hain
| Nettoyage de ﬁn de travaux
et nettoyage régulier pour les
lames larges Flamme alpine
| Laver le sol à l’aide d’une
serpillière légèrement humide
(dilué à 1:200 dans de l’eau)

Baume de soin
Hain
| Entretien optimal pour les
lames larges Flamme alpine
| Application et polissage uniformes du produit non dilué
à l’aide d’un disque blanc
(idéalement à l’aide d’une
rectiﬁeuse | polisseuse
monodisque*)
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