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Préserver la beauté  
de votre parquet

GUIDE D’ENTRETIEN



Des produits 
d’entretien 
adaptés  
au sol  
que vous  
avez choisi...

... pour préserver durablement 
la beauté de votre parquet.

 Parquets vitri és

 ols strati és

 Sols ou dalles  
 vinyles

 Parquets huilés

 Parquets cirés

Depuis près de 60 ans, les laboratoires Blanchon mènent 
d’importantes recherches aux côtés des professionnels 
parqueteurs pour mettre au point des produits d’entretien 
performants et respectueux de la nature du bois.



Quelques  
précautions  
d’usage...

Laisser durcir  c ur’’ la nition 
vitri cateur ou huile  pendant les 10 jours  
qui suivent l’application.

Entretien courant : nettoyer à sec  
avec un aspirateur ou un balai.

Placer un tapis ou un paillasson  
à l’entrée pour prévenir les rayures.

Apposer des patins de protection  
sous les pieds des meubles  
et des sièges.

Ne jamais laver votre parquet  
à grande eau, utilisez un matériel  
toujours bien essoré.

Ne pas utiliser de détergents agressifs,  
ammoniaqués, abrasifs ou siliconés



Matériel  
recommandé

Balai ou serpillère  
i ro re

 Application facile et rapide
 Ne laisse pas de trace 
et d’eau stagnante sur  

 le parquet

Utiliser toujours un matériel propre 
et bien essoré.

Si vous ne disposez pas de balai ou de serpillère micro bre,  
il est également possible d’utiliser une serpillère, un balai éponge 
ou à franges en veillant à ce qu’ils soient toujours bien essorés.

Seau ménager
 Pour les produits 
à diluer et pour  
le rinçage à l’eau claire

 
  

     
   

Balai 
éponge

Balai 
à franges

+

Serpillère



Toutes surfaces

Vous pouvez également 
 pulvériser Lagoon®  
 directement sur la  

Nettoyer  
 au quotidien

Lagoon®

Nettoyant doux universel.
 Prêt à l’emploi.

Convient pour toutes les surfaces* 

.
Préserve l’aspect d’origine.

.
spray .  recharge 

. Kit   
® . .

  
1. .
2. ®

.

.
3. . .

Prêt à 
l’emploi

Nouveau look, nouveaux  
noms ... même formule !

Avant Après
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Parquets itri és, Sols strati és et plastiquesParquets itri és,  
Sols strati és et plastiques

Idéal pour les grandes 
 surfaces

Sans rinçage

Produits 2 en 1 :  
2 utilisations possibles 
selon le dosage

Nettoyer et dégraisser
en profondeur
Décapant dégraissant

Nettoyant suractivé et puissant.

.

.
Existe en 1L et 5L.

MODE D’EMPLOI :
1.

.
2. .
3. .

. .

Nettoyer
régulièrement
Nettoyant Lisabril®

Dégraisse, nettoie
.

Ravive

.
Entretient l’action des métallisants

.
Conserve l’aspect d’origine .

.

.
Existe en 1L et 5L.

  
1. .
2. .
3. .

. .

Nettoyage 
intensif : 

Concentré 
à diluer

Concentré 
à diluer

2
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Préparer
une métallisation
Décapant dégraissant

Décapant doux.

.

MODE D’EMPLOI :
1.

.
2. .

.
3. .
4.

.

. .

Protéger et Rénover
Rénovateur Métallisant

Protège et préserve l’aspect d’origine
.

Redonne un aspect uniforme
. .

Non glissant, sans silicone :
.

.
Existe en 1L et 5L.

  
1. .
2.

.
3. .

Prolonge la durée de vie  
 

 pour les locaux à fort 

ASPECT MAT - MÉTAMAT®

.

ASPECT SATINÉ 

OU

Décapage avant
métallisation : 

Concentré 
à diluer

Prêt à 
l’emploi

Si votre parquet présente des signes d’usure (aspect 
terni, micro rayures , vous pouvez le rénover facilement 
en effectuant une métallisation.
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Parquets Huilés

Sans rinçage
Odeur agréable

 
une monobrosse équipée  
de pads abrasifs (rouges 

 ou verts)

Nettoyer et dégraisser
en profondeur
Nettoyant Intensif

Dégraissant et décrassant puissant.
Désincruste en profondeur 

.

.

.
Existe en 1L.

MODE D’EMPLOI :

.

.
1. .
2.

.

. .

Nettoyer 
régulièrement
Savon Naturel

.
.

Conserve et renforce l’aspect naturel  
 .

.
Séchage très rapide.

2 nuances : incolore et blanc
.

Existe en 1L et 5L.

  
1. .
2. .
3. .

. .

Concentré 
à diluer

Concentré
 à diluer

2

1/2



9

Sans lustrage
Séchage rapide

Entretenir les parquets
huilés avec l’Huile
Environnement
Huile d’Entretien 
Environnement

Préserve, nourrit et régénère
.

.
.

2 nuances :
Incolore mat : 

Ultra mat
.

 Existe en 1L et 5L.

Entretenir les parquets
huilés traditionnels
Huile d’Entretien

.
Fort pouvoir régénérant.

Conserve et renforce l’aspect naturel 
. .

3 nuances : 

Naturel .
Blanc .
Tons bois

.
Existe en spray 0,5L, bidon 1L et 2,5L.

Possibilité de lustrer  
avec une monobrosse 
équipée d’un pad beige.

Prêt à 
l’emploi

Prêt à 
l’emploi

  
1. .
2. . .
3. .
4. .

. .

  
1. .
2. .
3. .
4. .
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Parquets itri és, Sols strati és et plastiques

Séchage ultra rapide :  

 15/20 mn

Sans lustrage

Entretenir tous 
les parquets huilés
Huile d’Entretien  
Universelle

.
 

 huilées
.

Ravive 
.

Fort pouvoir régénérant.

Non glissant. 
2 aspects : 

Existe en spray 0.5L, bidon 1L.

  
1. .
2.

.
3. .

.

Parquets Huilés

Prêt à 
l’emploi

Quand entretenir ou rénover ?
Entretien : Il est important d’entretenir régulièrement  
les parquets huilés dès que la surface perd de son  
lustre naturel : aspect terni, usure normale de passage,  
micro-rayures, etc. 

Rénovation : Lorsqu’une zone du parquet présente  
une usure importante : salissures tenaces, rayures, usure  
au bois, il est conseillé après un ponçage local (abrasif n   
de la réimprégner avec l’huile d’origine, pour éviter  
une différence de teinte. 


