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LE BOIS : POUR UNE  
SENSATION DE BIEN-ÊTRE 
ET UNE ATMOSPHÈRE  
CHALEUREUSE

NETTOYAGE/ENTRETIEN
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BON À SAVOIR:  
L‘ENTRETIEN DU SOL À LA MAISON

 > NETTOYAGE À SEC 
Retirer la poussière et les moutons de poussière facilement et 
rapidement à l‘aide du chiffon à poussière vert du Kit d‘entre-
tien spécial. Il est adapté à tous les sols en bois.

 > NETTOYAGE HUMIDE 
Le Spray-Mop Osmo rend le nettoyage humide régulier très 
facile. Grâce à une cartouche fixée au manche, le produit 
de nettoyage est diffusé directement sur le sol. Il est égale-
ment possible d‘utiliser la serpillère du Kit d‘entretien spécial 
combiné avec le Savon Fluide Osmo pour le nettoyage des 
sols en bois. Le Spray-Fix du Spray-Mop et le Savon Fluide 
contiennent des substances relipidantes qui aident à garder 
les sols beaux pour longtemps. Éviter absolument les produits 
d‘entretien multi-usages.

 > NETTOYER EN PROFONDEUR ET RAFRAICHIR  
Avant que le sol ne devienne terne, il faut le nettoyer soi- 
gneusement avec la Cire Spéciale d‘Entretien. Ainsi la belle 
apparence du sol est conservée

 > ENTRETIEN ET RÉNOVATION 
Même un sol entretenu de façon optimale laisse apparaître 
au bout d‘un certain temps des marques d‘usures. Aucun 
problème : les sols traités avec l‘Huile Cire Osmo peuvent 
être restaurés et retraités facilement - également partiellement 
(page 13). Votre sol retrouve son apparence d‘origine, comme 
neuf.

Les sols en bois dégagent une chaleur naturelle, sont rési-
stants et faciles à entretenir. Pour conserver longtemps les 
qualités particulières au bois naturel, il est préférable de le 
traiter avec les Huiles Cires Osmo. Les Huiles Cires repous-
sent la saleté et protègent le bois durablement. En même 
temps, elles laissent le bois respirer et sont agréables au 
toucher. Un avantage supplémentaire : l‘entretien est facile. 
Avec peu d‘efforts il est possible de conserver les sols en 
bois pendant plusieurs générations. Si nécessaire, il est 
même possible de le re-huiler ou bien de le restaurer sans 
ponçage préalable.

PRIVÉ
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NETTOYAGE/ENTRETIEN

LES SOLS EN BOIS  
APPORTENT UNE PLUS-
VALUE ET SONT ESTHÉ-
TIQUES.
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 >  PASSER RÉGULIÈREMENT LA SERPILLÈRE 
Les endroits de passage très fréquent doivent être entretenus 
par nettoyage humide une fois par jour. N‘ajouter à l‘eau que le 
Savon Fluide de Osmo. Éviter les produits d‘entretien agressifs 
multi-usages.

 > NETTOYER EN PROFONDEUR ET RAFRAÎCHIR 
Nettoyer le sol intensivement suivant le besoin à l‘aide de la 
Cire Spéciale d‘Entretien puis rafraîchir avec l‘Huile d‘Entre-
tien - les intervalles d‘entretien sont dépendants du degré 
d‘utilisation.

 > ENTRETIEN ET RÉNOVATION 
Pour conserver l‘optique et la valeur d‘un sol en bois durant 
des années, il faut retraiter les surfaces usées avec l‘Huile Cire 
Osmo à temps. Le sol doit être à cet effet nettoyé en profon-
deur. Ensuite il faut appliquer une très fine couche d‘Huile Cire 
Osmo (page 10). Le traitement partiel, par exemple d‘endroits 
particulièrement usés (chemin de passage), est également 
possible

PUBLIC

NOTRE CONSEIL

Pour l‘entretien de grandes surfaces, il est recommandé de 
faire appel à un professionnel. Le FloorXcenter de Osmo 
apporte un allègement du travail. Il convient parfaitement 
pour le nettoyage et l‘entretien des sols en bois huilés.

BON À SAVOIR: L‘ENTRETIEN DES 
SOLS DANS LES DOMAINES PUBLICS

Un sol en bois entretenu créer une bonne atmosphère et il peut 
endurer beaucoup. Les sols huilés repoussent la saleté et sont 
adaptés pour les lieux publics ou l‘utilisation en local commercial. 
Les intervalles de nettoyage doivent cependant être adaptés à 
une sollicitation du sol accrue.
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LA VIE EST ASSEZ  
STRESSANTE SANS EN  
PLUS SE TROMPER 
D‘ENTRETIEN.  
DÉTENDEZ-VOUS!
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Kit d‘entretien spécial 
pour tous les sols en bois

Chiffon à Poussière

APPLICATION

 > Rapide, silencieux et économisant l‘énergie : Le nettoyage à 
sec avec le chiffon à poussière.

 > Le Kit d‘entretien spécial Osmo comprend la tête de balai 
plat adaptable au manche télescopique, un chiffon à pous-
sière, une serpillère et un chiffon à fibres actives.

Un sol en bois huilé repousse la saleté. Contrairement à beau- 
coup d‘autres types de revêtement de sol, il ne se charge  
pas électrostatiquement et n‘offre pas de terrain favorable  
aux microbes et allergènes. La poussière, les moutons de 
poussières ou bien les poils d‘animaux peuvent être facilement 
éliminés à l‘aide d‘un aspirateur ou d‘un balai. C‘est encore 
plus simple avec le Kit d‘entretien spécial. Le chiffon vert est 
spécialement conçu pour le nettoyage à sec.

NETTOYAGE À SEC
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Savon Fluide

NETTOYAGE HUMIDE RÉGULIER

Spray-Mop

> En un seul geste : Le Spray-Mop Osmo possède une 
cartouche fixée à son manche pour le produit de nettoyage 
(Spray-Fix). Idéal pour un nettoyage rapide ou partiel.

> Comme alternative vous pouvez utiliser la serpillère du Kit 
d‘entretien spécial.

> Un bouchon du Savon Fluide ajouté à l‘eau de nettoyage 
élimine parfaitement les saletés du quotidien et empêche 
grâce aux huiles naturelles l‘assèchement des sols. Éviter les 
produits ménagers multi-usages agressifs.

> CONSEIL : Nettoyage humide - ne pas mouiller ni tremper les 
serpillères! Si nécessaire essuyer ensuite.

La fréquence des nettoyages humides des sols dépend de leur 
utilisation. Dans le domaine privé, un rythme hebdomadaire est 
en général suffisant, dans les restaurants et autres lieux fortement 
fréquentés il est recommandé de faire ce nettoyage quotidienne-
ment.

Kit d‘entretien 
spécial pour tous les 
sols en bois

NETTOYAGE/ENTRETIEN
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Cire Spéciale 
de Nettoyage et 
d‘Entretien

FloorXcenter

NETTOYER EN PROFONDEUR ET RAFRAÎCHIR

Huile d‘Entretien Kit d‘entretien 
spécial pour tous 
les sols en bois

> La Cire Spéciale de Nettoyage et d‘Entretien Osmo, 
nettoyant et régénérant en un seul produit. Avec des cires 
naturelles. 

> Également disponible en spray.
> Pour les sols huilés en blanc : La Cire Spéciale de Nettoya-

ge et d‘Entretien blanche ou l‘Huile de Maintenance blanc 
transparant.

> Utiliser pour cela le chiffon aux fibres actives de l‘Opti-Set
> Pour les surfaces importantes, nous conseillons la machine 

de nettoyage pour les sols, le FloorXcenter. 

De temps à autres, les sols en bois ont besoin d‘être rafraîchis. 
En ce qui concerne les lieux privés, ceci n‘est nécessaire qu‘au 
bout de plusieurs mois. La Cire Spéciale d‘Entretien est idéale 
pour cela. De cette manière la couche protectrice de cire est 
régénérée et le sol garde son esthétique. Dans les lieux à passa-
ge fréquent comme les restaurants ou les magasins il faut utiliser 
l‘Huile de Maintenance. Celle-ci est particulièrement indiquée pour 
l‘emploi dans ce type de lieux où un rafraîchissement régulier est 
nécessaire. Les intervalles de nettoyage dépendent de l‘utilisation.

APPLICATION
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Même sur un sol en bois entretenu de façon idéale, la vie de 
tous les jours laisse des traces. Aucun problème. En effet la 
couche supérieure de protection des sols huilés peut être 
rénovée à tout moment, sans que la finition n‘ait besoin d‘être 
poncé, ce qui est un gros avantage en comparaison avec les 
surfaces en bois vernies.

 > Tout d‘abord soigneusement nettoyer le sol.

 > Application manuelle : Appliquer une couche très fine d‘Huile 
Cire Osmo à l‘aide d‘une Brosse pour parquets ou le Rouleau 
en fibres actives Osmo.

 > Application à la machine : Utiliser le FloorXcenter Osmo pour le 
nettoyage intensif et l‘application de l‘Huile Cire.

Kit Rouleau ParquetHuile-Cire Original FloorXcenter

ENTRETENIR ET RÉNOVER

Brosse pour le sol 
avec manche

NETTOYAGE/ENTRETIEN
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LE SPÉCIALISTE À VOTRE SERVICE

Vous pouvez rénover votre sols en bois vous-même. Cepen-
dant si vous manquez de temps, n‘hésitez pas trop longtemps 
et faites appel à votre spécialiste. Le bois brut ne doit pas être 
à nu. Le spécialiste peut réaliser les travaux vite et sans erreur 
grâce à son expérience en la matière. Ceci est particulière-
ment le cas pour les rénovations partielles. De la même façon 
si vous souhaitez changer de degré de brillance ou teindre 
votre parquet, là aussi l‘aide professionnelle d‘un spécialiste 
est recommandée.

APPLICATION
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1. Poncer soigneusement la surface 
endommagée.

2. Appliquer l‘Huile Cire Osmo à 
l‘aide du rouleau microfibres.

3. Après le séchage appliquer la 
seconde couche très finement à 
l‘aide d‘un chiffon en coton.

TRAITEMENT PARTIEL

CONSEIL
De plus amples informations sur la rénovation partielle  
dans notre brochure „La protection optimale pour les sols 
en bois“.
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> Poncer soigneusement la surface endommagée puis la 
dépoussiérer.

> Appliquer une couche fine de façon homogène d‘Huile Cire 
Osmo.

> Laisser sécher env. 8 - 10 heures.
> Une fois sèche, appliquer une deuxième couche fine d‘Huile 

Cire Osmo à l‘aide d‘un chiffon en coton exempt de peluche.

> Poncer soigneusement la surface endommagée et la dépous-
siérer.

> Appliquer une fine couche d‘Huile Cire Colorée ou bien du 
mélange Osmo de façon homogène à l‘aide du rouleau micro-
fibres puis laisser sécher 24 heures.

> Ensuite appliquer une fine seconde couche d‘Huile Cire  
Original puis laisser sécher 8-10 heures

RÉPARATION PARTIELLE DES PARQUETS 
INCOLORES

RÉPARATION PARTIELLE DES PARQUETS 
TEINTÉS

Les sols huilés peuvent être rénovés partiellement. De cette 
manière vous pouvez re-huiler seuls les endroits de passage 
fréquent sans pour autant devoir vider l‘intégralité de la pièce. 
Cela éconimise beaucoup de temps. Comme l‘Huile Cire 
appliquée correctement ne forme pas de film, les raccords 
ne sont pas visibles même après plusieurs rénovations.

Même les sols en bois teintés peuvent être rénovés et partielle-
ment retraités - s‘ils ont été traité avec les produits Osmo. Pour 
cette raison, toujours noter le numéro et nom de la couleur ou 
bien le rapport de mélange de la couleur obtenue. Il faut travailler 
de manière particulièrement exacte et avoir un peu d‘expérience 
pour obtenir exactement la même teinte.
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SET D‘ENTRETIEN POUR PARQUET

Le Set d‘Entretien pour Parquet contient 1 litre de Savon 
Fluide, 0,4 litre de Cire Spéciale d‘Entretien en spray, 3 
chiffons d‘application et un mode d‘emploi complet pour 
l‘entretien des sols en bois.

SAVON FLUIDE

Concentré de nettoyage et d‘entretien pour le nettoyage 
humide régulier. Spécialement developpé pour les sols en 
bois qui ont été traités avec l‘Huile-Cire Osmo.

CIRE SPÉCIALE D‘ENTRETIEN EN SPRAY

La Cire Spéciale d‘entretien incolore diffusable en spray. 
Nettoie et régénère en un seul geste, nourrit le bois avec 
des cires dures naturelles.

CIRE SPÉCIALE D‘ENTRETIEN

Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les sols 
devenus ternes. Nettoie et régénère en un seul geste, 
dispense au bois les cires naturelles nécessaires.

HUILE D‘ENTRETIEN

Les sols devenus ternes peuvent être ravivés à l‘aide de 
l‘Huile d‘Entretien. Utilisée à temps, elle peut éviter le 
ponçage et une application de rénovation.

HUILE CIRE ORIGINAL

Pour la rénovation complète ou partielle des sols en bois 
qui ont été traités avec une Huile Cire Osmo. Disponible 
en 4 degrés de brillance : 3011 Brillant, 3032 Satinée, 
3065 Semi-mate, 3062 Mate

LE MEILLEUR POUR VOTRE BOIS
Pour plus d‘information n‘hésitez pas à nous contacter via  
info@osmo.fr ou bien sur internet www.osmo.fr

KIT D‘ENTRETIEN SPÉCIAL POUR TOUS LES SOLS 
EN BOIS

Pour l‘entetien des sols en bois, en matière plastique, 
carrelage et pierre naturelle. Contient une tête de balai 
adaptable au manche télescopique, le chiffon à poussiè-
re, la serpillère et le chiffon à fibres actives Osmo.

NETTOYAGE/ENTRETIEN
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SUPPORT DE PAD POUR APPLICATION MANUELLE

Idéal pour la mise en teinte avec les finitions pigmentées 
pour le bois Osmo avec les superpads ou bien avec le 
chiffon spécial en microfibres pour les Huiles Cires et La 
TopOil Osmo.

SUPPORT DE PAD ARTICULÉ

Pour la mise en teinte manuelle des finitions pigmentées 
pour le bois Osmo ou le nettoyage intensif des recoins 
et angles, avec adaptateur pour le système de manche 
télescopique Osmo. 

PRODUITS

FLOORXCENTER

Machine monodisque ergonomique et facile d‘utilisation 
pour le nettoyage, la rénovation et la coloration des sols 
en bois huilés. Idéale pour les grandes surfaces et pour 
l‘entretien à la machine des sols en bois.

MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium de haute qualité avec 
poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. Adaptab-
le de 120 à 200 cm.

SPRAY MOP

Grâce à ce système d‘entretien innovant, le produit de 
nettoyage est directement pulvérisé sur le sol en bois par 
le biais d‘une cartouche rechargeable fixée au manche. La 
serpillère à fibres actives est lavable en machine.

BROSSE D’APPLICATION POUR LES SOLS AVEC 
MANCHE

Grâce au manche ergonomique et adaptable au manche 
télescopique, elle est appropriée pour un traitement 
manuel des Huiles-Cires et Cires Déco. Disponible en 220 
et 400 mm de large. 

KIT ROULEAU PARQUET

Pour l‘application manuelle des Huiles Cires. Contient 
un bac avec grilles jetables (3 pces), un rouleau en fibres 
actives (250 mm de large), poignée adaptable au manche 
télescopique.
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