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Instructions de nettoyage et d'entretien  
Produits de revêtement de sol avec finition Oil et DuoVarnish. 
 
Informations importantes avant de commencer 
Il est EXTREMEMENT IMPORTANT que vous lisiez et compreniez ces informations avant de commencer.  
Un entretien et/ou un nettoyage incorrects peuvent annuler la garantie.  
 
Informations générales 
Il faut trois semaines aux revêtements de sol préfinis de Hakwood qui viennent d'être livrés pour sécher 
complètement. Pendant la première semaine, nous vous recommandons de ne les nettoyer qu'avec un aspirateur 
ou en utilisant un balai à franges muni d'un chiffon sec (ne pas utiliser de chiffon humide). 
La deuxième semaine, passez délicatement un chiffon humide qui a été plongé dans l'eau propre et complètement 
essoré. Après la troisième semaine, le sol peut être entretenu en utilisant les produits d'entretien Hakwood 
Complete. 
 
Protection du sol 
Un revêtement de sol Hakwood peut être un superbe investissement. Pour le protéger de l'humidité et des abus, 
suivez les directives de protection de Hakwood : 
 
Directives de protection de Hakwood 

 Nettoyez toujours le sol en respectant les instructions nettoyage et d'entretien des produits Hakwood 
Complete. 

 Veillez à ce que le taux d'humidité à l'intérieur oscille entre 40 et 65 %. Si cette mesure préventive n'est 
pas respectée, la lame Duoplank pourrait se fissurer, se fendre, se décolorer, se replier, se bombe ou se 
déstratifier. 

 Utilisez des patins de protection en feutre prévus pour les parquets sous toutes les pattes de meubles. 

 Essuyez immédiatement les produits renversés. 

 Posez des tapis antidérapants ou de la moquette sur les zones très fréquentées. 

 Utilisez des paillassons antidérapants (à l'intérieur et à l'extérieur) pour empêcher les substances 
abrasives d'endommager le sol (saleté, petits cailloux et sable). 

 Remplacez les roulettes de meubles étroites et dures (plastique) par des roulettes en caoutchouc. 

 N'utilisez pas de tapis en caoutchouc, en mousse ou en plastique, qui pourraient décolorer le revêtement 
de sol. 

 N'utilisez pas de nettoyants à base d'ammoniac, de produits à base de cire, de détergents, d'eau de Javel, 
d'agents lustrants, de savons gras ou d'agents acides (vinaigre, ...). 

 Ne portez pas de chaussures à talons hauts dont le bout en métal n'est pas protégé et entre directement  
en contact avec le revêtement de sol. 

 Ne marchez pas avec des semelles desquelles dépassent des objets durs et/ou acérés. 

 Coupez les ongles de vos animaux domestiques pour éviter de rayer le sol. 
 
Programme de nettoyage et d'entretien 
Les surfaces des revêtements de sol finis en usine Hakwood doivent être périodiquement nettoyées, 
entretenues et huilées. 
La fréquence de traitement dépend de leur utilisation, de la fréquentation, de l'usure générale, de la fréquence 
de nettoyage, de l'exposition à la lumière du soleil, etc. Voici quelques directives à ce sujet : 
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Méthode Résidentiel Léger commercial Commercial 

CLEAN : Nettoyage de routine  1 - 2 fois par mois 6 - 8 fois par mois  tous les jours 

CLEAN : Nettoyage intensif 
 

1 - 2 fois par an 1 fois par mois 2 - 3 fois par mois 

OIL CARE : Entretien périodique  
 

1 - 2 fois par an 1 fois par mois 2 - 3 fois par mois 

PROFESSIONAL : Nettoyage en 
profondeur et rafraîchissement  

1 fois tous les 3 ans 1 fois par an 1 - 2 fois par an 

 

Nos revêtements de solUn nettoyage et un entretien régulier avec Hakwood Complete CLEAN sont 
recommandés pour que votre revêtement de sol en bois reste protégé et ne perde rien de sa beauté. 
 
INSTRUCTIONS : Nettoyage de routine 
1. Passez le balai, le balai à franges ou l'aspirateur avant de nettoyer avec Hakwood Complete CLEAN. 
2. Agitez bien le flacon avant l'emploi. 
3. Diluez Hakwood Complete CLEAN à raison de 1 volume de produit pour 50-100 volumes d'eau propre chaude, 
soit env. 100-200 ml de CLEAN dans 10 l 'eau.  
4. Appliquez une mince couche uniforme dans la sens du bois des lames en utilisant un balai à franges en 
microfibre ou un chiffon ne peluchant pas. Les surfaces à nettoyer ne peuvent être nettoyées qu'avec un 
support humide (pas mouillé). Rafraîchissez le liquide de nettoyage avec du produit CLEAN dilué lorsque votre 
support est sale.  
5. Nettoyez les outils à l'eau claire après les avoir utilisés. 
 
INSTRUCTIONS : Nettoyage intensif 
1. Passez le balai, le balai à franges ou l'aspirateur avant de nettoyer avec Hakwood Complete CLEAN pour 
éliminer la saleté de la surface.  
2. Agitez bien le flacon avant l'emploi. 
3. Diluez Hakwood Complete CLEAN à raison de 1 volume de produit pour 10 volumes d'eau propre chaude, soit 
env. 1 l dans 10 l d'eau.  
Hakwood Complete CLEAN peut être utilisé à plus haute concentration, voire non dilué si nécessaire. 
4. En travaillant par sections, appliquez une mince couche uniforme dans le sens du bois des lames avec un balai 
à franges en microfibre ou un chiffon ne peluchant pas. Les surfaces à nettoyer ne peuvent être nettoyées 
qu'avec un support humide (pas mouillé). 
5. Après avoir bien laissé sécher, passez un balai à franges humidifié d'eau propre pour éliminer tous les résidus 
du sol.  
6. Nettoyez les outils à l'eau claire après les avoir utilisés. 
 
ALL Cleaning : 
Recommandation : rincez le balai à franges pendant le nettoyage pour éviter de laisser des résidus sales derrière 
vous. 
Recommandation : pour les taches bien incrustées, les taches collantes et les traces de chaussures, utilisez un 
chiffon ou un balai à franges pour appliquer du produit nettoyant dilué sur la zone souillée à la main si 
nécessaire. 
arm) Fréquence de couvertu 
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Entretien des revêtements de sol 
Un entretien régulier avec Hakwood Complete OIL CARE améliore l'aspect visuel et allonge la durée de vie d'un 
revêtement de sol. Hakwood Complete OIL CARE est composé d'ingrédients ajoutant une touche de finition au 
revêtement de sol. Cet effet assure un entretien durable et une excellente protection.  
 
INSTRUCTIONS : Entretien de routine 
1. Eliminez toute la poussière, la saleté et la graisse du sol avec un balai à franges, une brosse douce ou un 
aspirateur avant d'utiliser Hakwood Complete OIL CARE. 
2. Amenez le flacon de Hakwood Complete OIL CARE à température ambiante et agitez énergiquement. 
3. Diluez Hakwood Complete OIL CARE à raison de 1 volume de produit pour 30 volumes d'eau à température 
ambiante, soit env. 200-400 ml dans 10 l d'eau.  
4. En utilisant un applicateur adéquat (balais à franges en microfibre ou chiffon ne peluchant pas), appliquez une 
couche humide (pas mouillée) sur la surface du sol dans le sens du bois des lames et laissez sécher. 
5. Nettoyez les outils à l'eau claire après les avoir utilisés. 
6. Le sol est praticable au bout de 60 minutes.* 
* Les conditions optimales sont comprises entre 18 - 25 °C d'humidité relative < 65 %. Des températures basses 
et un taux d'humidité élevé allongent le temps de séchage, 
   tandis que des températures élevées et un taux d'humidité bas les raccourcissent. 
 
INSTRUCTIONS : Entretien intensif 
1. Eliminez toute la poussière, la saleté et la graisse du sol avec un balai à franges, une brosse douce ou un 
aspirateur avant d'utiliser Hakwood Complete Oil Care. 
2. Amenez le flacon de Hakwood Complete OIL CARE à température ambiante et agitez énergiquement. 
3.  Utilisez Hakwood Complete OIL CARE plus concentré, voire non dilué, pour restaurer la finition des rayures ou 
égaliser le brillant de votre revêtement de sol. 
4. En utilisant un applicateur adéquat (balais à franges en microfibre ou chiffon ne peluchant pas), appliquez une 
couche humide (pas mouillée) sur la surface du sol dans le sens du bois des lames et laissez sécher. 
5. Nettoyez les outils à l'eau claire après les avoir utilisés. 
6. Le sol est praticable au bout de 60 minutes.* 
* Les conditions optimales sont comprises entre 18 - 25 °C d'humidité relative < 65 %. Des températures basses 
et un taux d'humidité élevé allongent le temps de séchage, tandis que des températures élevées et un taux 
d'humidité bas les raccourcissent. 
 
Note importante 
• Les tâches et marques d'application peuvent être éliminées avec Hakwood Complete CLEAN utilisé non dilué 
sur un chiffon ou un pad blanc ne rayant pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


