ENTRETIEN DU PARQUET
par LAMETT

A PROPOS DE LAMETT

Lorsque Lamett Europe a été fondée en
2005 par Bruno Descamps, l’activité
était limitée à l’importation de parquet et
stratifié d’Asie. Rapidement le rêve d’écrire
leur propre histoire et de créer sa propre
marque est né. En 2008, la marque Lamett
a été acheté, qui était l’une des premières
marques de stratifiés sur le marché en 1985.
L’agence a été remplacé par une entreprise
solide avec une équipe cohérente, qui

Le slogan ‘Floors are female’ brille sur
le bâtiment de Lamett, situé le long de
l’autoroute E17. Ce message intrigant
souligne le caractère unique de la philosophie
de Lamett : Être attentif au moindre détail.
Cette ‘touche féminine’ n’a pas été choisie
au hasard : la proportion d’employés féminins
domine chez Lamett.

We believe that floors are female
beautiful and elegant on the outside,
precious and sophisticated underneath,
... to be handled with care...

maintenant est devenu un vrai spécialiste
du parquet. En Europe il y a quelques 200
employés actifs mais le cœur de l’entreprise
est situé à Deerlijk, Flandre occidentale.
Annuellement, Lamett envoie entre 15 000
à 20 000 commandes, dont la plupart sont
des commandes de parquet. La gamme de
Lamett comprend des parquets à des prix
très intéressants ainsi que des parquets
sophistiqués.

Floors
are
female

L’ E N T R E T I E N G É N É R A L

Pour entretenir le parquet, il suffit d’un aspirateur et d’une serpillière. Mais avant d’aspirer,
veillez à bien rabattre la brossette sur le tuyau d’aspiration afin d’éviter des rayures. D’autre
part, l’aspirateur n’est pas suffisant en soi. Il y a bien de temps à autre une tache, qui doit
être enlevée avec la serpillière.
UN PARQUET HUILÉ? NE PASSEZ JAMAIS LA SERPILLIÈRE AVEC DE L’EAU À 100 % !
Il ne faut jamais passer la serpillière avec de l’eau uniquement sur un parquet huilé. Autrement,
vous enlevez l’huile de protection et le parquet sera alors très sensible aux taches persistantes.
Il faut donc ajouter un produit nourrissant, Woca Savon Naturel, à votre eau pour passer la
serpillière. Pour l’entretien annuel, vous utilisez le Woca Régénérant pour huile.
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Woca Régénérant Huile
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Woca Savon Naturel

PARQUET VERNI?
Pour le parquet verni, l’eau pure est possible. Nous conseillons de nettoyer le revêtement de
sol une fois par semaine avec Bona Nettoyant pour Parquets. Pour l’entretien annuel, vous
utilisez le Bona Polish pour parquets mat.

Bona Nettoyant Parquets

Bona Polish Parquets Mat

UTILISEZ TOUJOURS DE L’EAU TIÈDE
Le bois est un organisme vivant. Il se dilate, se
contracte... et vous ne devez pas renforcer ce
phénomène en le soumettant à une température
élevée ou basse. C’est pour cela qu’il faut
utiliser de l’eau à température ambiante.
NE PASSEZ PAS UNE SERPILLIÈRE TREMPÉE
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Le bois absorbe, se dilate et craque. Même s’il y
a trop d’eau. Par conséquent : ne passez jamais
une serpillière trempée. Elle doit juste être
assez humide pour nettoyer le sol, mais celuici doit pouvoir sécher rapidement. Ouvrez, par
exemple, la fenêtre. Une bonne aération ne fait
pas de mal.
ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAQUE ANNÉE
(OU SEMESTRE)
Le parquet huilé doit être nourri avec de
l’huile d’entretien tous les six à douze mois,
en fonction de l’utilisation. Commencez par
passer la serpillière, comme toujours. Laissez
le sol sécher. Puis, appliquez de l’huile
SANS EAU. Vous pouvez utiliser pour cela un
chiffon sec. Versez un peu d’huile sur le sol et
répartissez-la de façon homogène en frottant.
Vous verrez que les pores du bois l’absorbent
quasi instantanément. Laissez ensuite votre sol
reposer pendant six heures, et voilà !
Le parquet verni doit être nourri avec un «
polish » tous les six à douze mois, en fonction
de l’utilisation. La couche de vernis protège
votre parquet, mais vous avez ces petites
griffures inévitables, invisibles à l’œil nu. Lors
de l’entretien hebdomadaire (serpillière), ces
griffures peuvent accueillir du liquide sous la
couche de vernis, ce qui la fait s’écailler. Le «
polish » permet de combler ces vides.

COMMANDEZ VOTRE PRODUIT
D’ENTRETIEN EN LIGNE
Sur notre site Web, vous pouvez
commander des produits d’entretien
pour les parquets vernis ou huilés.
En outre, vous pouvez également
commander
de
la
colle,
des
humidificateurs, ....

D E S R AY U R E S ?

COMMENT PUIS-JE FAIRE DISPARAÎTRE LES RAYURES SUR MON PARQUET ?
Les rayures sur le parquet, c’est bien quelque chose qu’on
ne veut pas voir. Fort heureusement, les planches ne sont
pas griffées aussi rapidement, car le bois est une matière
très dure. En général, les rayures apparaissent simplement
sur la couche de vernis (en cas de parquet verni) ou en traits
brillants (en cas de parquet huilé).
SE DÉBARRASSER DES RAYURES SUR UN PARQUET VERNI

PONÇAGE LOCAL D’UN PARQUET HUILÉ
Il est plus facile de faire disparaître les rayures d’un sol huilé. Il suffit pour cela de poncer
légèrement la partie abîmée :
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En fait, on ne peut pas faire grand-chose contre les rayures
sur une couche de vernis. Mais le Polish Bona pour sols
en bois vous permet de combler un peu cette couche. En
traitant votre sol tous les semestres ou tous les ans avec ce
produit, sa surface restera brillante plus longtemps. Mais
je déconseille de revernir un parquet localement, car cela
entraînerait des différences de couleur.

t6UJMJTF[QPVSDFQPOÎBHFEVQBQJFSEFWFSSFQBTUSPQSVHVFVY
t.PVJMMF[MFTPMEFRVFMRVFTHPVUUFTBGJORVFMFTQPSFTEVCPJTTPVWSFOU
t1VJTSFNFUUF[EFMIVJMFTVSMFTPM
t&OMFWF[MFYDÏEFOUEIVJMFBWFDVOUPSDIPOQSPQSF
PONÇAGE ET FINITION DU SOL COMPLET
Votre parquet est entièrement couvert de rayures ? Dans
ce cas, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Celuici poncera votre sol entièrement, lui donnera une nouvelle
couche de finition, pour que votre parquet fasse peau neuve!

PRÉVENTION DES RAYURES SUR LE PARQUET
Il vaut mieux prévenir que guérir. C’est pourquoi nous vous donnons les conseils suivants :
t 4PVMFWF[ UPVKPVST MFT NFVCMFT BV MJFV EF MFT GBJSF HMJTTFS TVS MF TPM &O QBSUJDVMJFS QPVS EFT
meubles lourds comme les canapés et les meubles TV. Leurs pieds peuvent laisser des traits
brillants sur un sol huilé, voire le détériorer.
t.FUUF[EFTGFVUSFTTPVTMFTQJFETEFTUBCMFTFUTJÒHFT²WJUF[EFQSÏGÏSFODFMFDBPVUDIPVD DBS
il contient des plastifiants. En chauffant, il provoque des traces noires.
t²WJUF[RVFEFTPCKFUTBVCPVUUSBODIBOUOFUPNCFOUTVSMFTPM QBSFYFNQMFEFTDPVWFSUT
t&OUSFUFOF[WPUSFTPMSÏHVMJÒSFNFOUBWFDMFTQSPEVJUTEFOUSFUJFOSFDPNNBOEÏT%FDFUUFNBOJÒSF 
votre parquet résistera mieux aux détériorations.

Veillez à bien rabattre la brossette sur le tuyau
d’aspiration afin d’éviter des rayures.
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Réparer des rayures ne s’improvise pas. En cas de mauvaise manipulation, vous pouvez détériorer
votre sol de manière irréversible. Il est donc important de demander des conseils techniques au
préalable. Par exemple, en nous contactant.

M O N PA R Q U E T C R A Q U E , Q U E FA I R E ?

Les gens ont parfois peur que leur sol craque
s’ils optent pour du parquet. Eh bien, soyez
rassuré(e) : il n’y a rien à craindre. Car si le
sol est bien installé, il ne peut pas craquer.
Une bonne sous-couche est déterminante
en la matière. Celle-ci amortit les bruits
d’impact. Votre parquet craque quand
même ? Il se peut fort bien qu’il soit monté
directement sur des poutres en bois, ce qui
cause la formation d’une couche d’air sous
le parquet. Les bruits ne sont alors pas isolés
et donc audibles. Une bonne sous-couche et
le problème est réglé.

E N T R E T I E N D U PA R Q U E T
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COLLER DU PARQUET
La meilleure solution pour assurer une bonne
acoustique consiste à coller le parquet. De
cette manière, le sol ne peut pas bouger ni
se plier, et donc ne craque pas non plus. En
revanche, une pose flottante peut entraîner
de légers bruits de contact. Mais il ne
peut pas craquer excessivement non plus.
La condition critique à respecter, c’est un
support en contact avec le parquet.

LE PARQUET SUR UN ANCIEN PLANCHER
Dans les vieilles habitations, le parquet
est souvent posé directement sur l’ancien
plancher. Pour éviter des craquements, il
faut donc qu’il soit fixé et complètement
égal. Pour y contribuer, on peut le soumettre
à un bon ponçage pour l’aplanir. Ensuite,
il faut coller en plein le nouveau sol pour
éviter des craquements.
UN SOL TROP SEC
Autre cause des craquements de sol : de l’air
trop sec. En particulier en hiver. Le parquet
gonfle si l’humidité dans l’air atteint 45
à 60 pour cent. Il n’est pas difficile d’y
trouver une solution. Il suffit d’installer un
humidificateur et le problème est résolu. Cet
appareil humidifie l’air, et donc aussi le sol.
Par exemple vous pouvez le faire démarrer
automatiquement à partir de 40 pour cent
jusqu’à 50 pour cent.

DEMANDE DES CONSEILS
Luc - conseiller technique chez Lamett
Cherchez-vous une solution pour votre
parquet qui craque? Vous voulez plus
d’informations sur la pose flottante ou la
pose collée du parquet? Contactez-nous.
Nous aimerions vous conseiller. info@
lamett.eu | +32 56 77 45 15

L E P A R Q U E T S E D É C O L O R E - T- I L ?

Nos clients nous demandent souvent si le
parquet se décolore et, si oui, comment y
remédier.
LE PARQUET SE DÉCOLORE-T-IL ET SI OUI,
À QUELLE VITESSE ?
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Le parquet est un produit naturel qui
peut se décolorer légèrement. Cela est
principalement dû aux rayons de soleil. Et ce
processus se déroule très progressivement.
Il est donc impossible de voir une différence
de couleur après un mois. De plus, vos
meubles, votre revêtement de mur et vos
tapisseries subissent le même processus en
même temps. La décoloration du bois passe
donc inaperçue. Ce n’est, par exemple, qu’en
retirant un tapis que l’on voit la différence.
QUE PUIS-JE FAIRE POUR REMÉDIER À LA
DÉCOLORATION DE MON SOL EN BOIS ?
Moins votre sol est exposé à la lumière
du jour, moins il se décolore. Veillez donc
à des stores suffisants. D’autre part, vous
gardez la couleur de votre sol huilé intacte
en entretenant celui-ci régulièrement, par
exemple chaque semaine, à l’aide d’un savon
nourrissant naturel. Ce produit contient un
peu d’huile, qui est absorbée par le bois.
Les savons naturels sont de couleur blanche,
naturelle ou foncée.
Par exemple, votre parquet naturel a jauni
un petit peu. En l’entretenant quelques
semaines au moyen d’un savon naturel aux
pigments blancs, il retrouvera une couleur
plus claire. Vous pouvez déterminer vousmême la fréquence d’application et l’effet
souhaité.

COMMENT
PUIS-JE
RETROUVER
COULEUR DE MON PARQUET VERNI ?

LA

Il n’est pas possible de colorer un sol vernis
en lui appliquant de l’huile. La couche de
vernis couvre le sol de façon hermétique, ce
qui le rend donc imperméable. Pour corriger
la couleur, il faut d’abord poncer le parquet
à l’aide d’une ponceuse à bande abrasive.
Ensuite, vous pouvez réappliquer du vernis
ou huiler votre sol.
Le ponçage du parquet est d’ailleurs un
travail qui demande beaucoup de doigté.
Une demi-seconde de trop sur un seul point
avec la machine, et une différence de niveau
apparaît immédiatement. C’est pourquoi
nous vous recommandons de faire appel à
un professionnel.

COMMENT PUIS-JE CORRIGER UNE DIFFÉRENCE DE COULEUR DUE À L’USURE ?
L’usure peut entraîner une légère décoloration aux endroits où vous marchez beaucoup. Vous pouvez
alors nourrir plus intensément ces parties. Commencez par rincer abondamment le sol avec de l’eau,
du savon (par exemple Woca Nettoyant intensif) et une brosse à poncer. De cette manière, vous
enlèverez plus d’huile que lors d’un entretien classique. Ensuite, réappliquez une couche d’huile,
simplement à la main et avec un chiffon. Votre parquet retrouvera sa jeunesse d’antan !
QUELS SONT LES TYPES DE PARQUET QUI SE DÉCOLORENT LE MOINS ?
Tous les parquets s’assombrissent du fait des rayons UV après un certain temps. Si le parquet est
marron foncé ou noir, ce changement de couleur sera moins visible car il y a plus de pigments. Pour
les parquets de couleur claire, la décoloration sera plus nette. Heureusement, il est facile de corriger
cela à l’aide d’un savon naturel. Vous souhaitez que votre parquet retrouve sa couleur initiale ?
Choisissez dans ce cas un sol huilé, et non verni.
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PA R Q U E T E T U N A N I M A L D O M E S T I Q U E ?

3 RAISONS DE PRENDRE DU PARQUET SI VOUS AVEZ UN ANIMAL DOMESTIQUE

Vous et votre animal êtes inséparables. Vous devez donc naturellement en tenir compte quand
vous choisissez un nouveau sol. Le parquet convient parfaitement aux chiens, chats et autres
animaux domestiques. Et voici pourquoi.
LES POILS NE RESTENT PAS DANS LE SOL
Le duvet tout doux de votre chat ou de votre chien que vous aimez tant n’est pas sans
inconvénient : ces poils vont partout ! Et vous voulez vous en débarrasser facilement sur votre
sol. C’est pourquoi vous préférez éviter le parquet avec de vieilles planches massives. Cellesci comportent souvent de profondes fissures et craquelures dans lesquelles la saleté et les
poils peuvent se nicher facilement.

E N T R E T I E N D U PA R Q U E T
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L’idéal dans ce cas consiste à prendre un nouveau parquet multiplis. Ces sols ont la particularité
de ne pas avoir de telles fissures et craquelures profondes. Par conséquent, les poils et le
sable peuvent être balayés facilement. L’aspirateur fonctionne aussi très bien. Mais pensez à
utiliser une brosse d’aspiration pour éviter les griffures sur le bois. Nous proposons une large
gamme de parquets multiplis avec une surface lisse, qui convient parfaitement aux animaux
domestiques.

LES TACHES PARTENT TRÈS VITE
Tout propriétaire de chien, chat ou autre animal de compagnie sait très bien que des taches
peuvent apparaître sur le sol à certains moments. Qu’il s’agisse d’eau d’une gamelle, de restes
de nourriture ou encore d’une trace d’urine, vous ne voulez pas que cela reste sur votre beau sol
! Heureusement, il est facile de prévenir et faire disparaître ces taches sur du parquet.
En entretenant régulièrement votre parquet huilé avec un savon nourrissant naturel, votre bois et
sa couche de protection resteront en bon état. En effet, le savon naturel contient un peu d’huile,
qui est absorbée par le bois. La graisse et la saleté pénètrent ainsi moins rapidement dans le sol.
Les taches d’eau et de gras peuvent facilement être évitées en plaçant un paillasson ou un petit
tapis en dessous de la gamelle d’eau et de nourriture.
D’autre part, il peut arriver que votre animal domestique urine sur le sol. Si vous le nettoyez
tout de suite, cela n’aura aucune conséquence. Mais si une tache apparaît, il existe bien des
produits neutralisants dont Woca Easy Neutralizer. Ce produit sert à éliminer les taches noires
sur le chêne, causées par une réaction au tanin du bois. Appliquez Woca Easy Neutralizer sur la
tache, laissez reposer puis essuyez avec un chiffon humide. Ensuite, nourrissez de nouveau le
sol avec de l’huile.
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GRÂCE AU SOL HUILÉ, LES GRIFFURES NE SONT PLUS UN SOUCI
« Mais je ne vais pas avoir de griffures sur le parquet ? » Une préoccupation bien
des propriétaires d’animaux domestiques. Heureusement, il n’y a pas de souci à se
choisissant un parquet huilé. En effet, la couche d’huile ne peut pas être griffée. Et le
même est trop dur face aux griffes de votre chat ou de votre chien. Grâce à un entretien
votre parquet reste beau et bien protégé.

légitime
faire en
bois luirégulier,

Des griffures ne peuvent apparaître visiblement que si vous optez pour un parquet verni, et encore
sous une lumière particulière. La couche de vernis ne résiste pas aussi bien aux griffures. C’est
pourquoi nous conseillons aux propriétaires d’un animal de choisir un parquet huilé.
Votre animal et le parquet font la paire.
Ne laissez pas votre chien ou votre chat vous empêcher d’avoir un parquet ! Grâce à un entretien
correct, les lames resteront belles pour longtemps. Et s’il y a une tache, les produits d’entretien
ne manquent pas pour y remédier. Le sol en bois apporte beaucoup de chaleur à votre intérieur et
un confort de vie indéniable. Vous et votre animal vous sentirez parfaitement chez vous.

Ter Donkt 2
8540 Deerlijk
Belgium
Tel. +32 56 774 515
Fax +32 56 775 995
info@lamett.eu
www.lamett.eu

