Caractéristiques des planchers de bois huilés

Les finitions huilées pour parquets
Le huilage des parquets, méthode ancestrale (s’il en est une) d’entretien, revient
sur la scène depuis quelques temps après plusieurs décennies de relative
éclipse. Aujourd’hui, le huilage revient en force avec les avantages de sa
protection naturelle et de ses composants sains. À l’instar de la vitrification,
l’huilage peut être préconisé sur la plupart des essences de bois. Sa mise en
oeuvre et son entretien, simples et économiques, séduisent nombre de
consommateurs, très au-delà du cercle (pourtant grandissant) des adeptes du
retour au naturel.

Le traitement écologique des parquets intérieurs : principe de huilage
Grâce à un pouvoir naturellement pénétrant, l’huile enrobe les fibres de bois,
sature les pores sans les obstruer et préserve la souplesse et l’élasticité du bois.
Le parquet, après un huilage pratiqué dans les règles de l’art, est anti-poussière,
hydrofuge, moins sensible à l’humidité et il est d’un entretien aisé.
Les caractéristiques naturelles de dureté et de souplesse du bois sont non
seulement préservées, mais mises en valeur ; la protection visuelle aux rayures
est optimisée, car celles-ci disparaissent après une restauration rationnelle et
rapide. Toutefois, une finition huilée ne saurait être prescrite sans être associée
à un entretien régulier. La vogue de décoration actuelle, qui utilise la beauté des
matériaux brut, apprécie évidemment le huilage : en imprégnant le bois, l’huile ne
reste pas à la surface de celui-ci. Il n’y a donc pas d’effet plastique, ni de
brillance. Seul un reflet doux et la mise en évidence de la couleur naturelle du
bois attestent de l’imprégnation et de la protection de la matière noble.

Des huiles naturelles
Les principales huiles employées pour la finition des planchers huilés, sont
naturelles et par conséquent, n’ont pas d’effets négatifs sur la qualité de l’air
intérieur, contrairement à certains apprêts qui peuvent dégager des vapeurs
chimiques. Alors que ces produits peuvent nécessiter des semaines pour
s’évaporer complètement, les huiles naturelles obtenues à partir de végétaux
sont habituellement sans danger.

Un bois qui respire
La principale qualité des finis huilés réside dans le fait qu’ils laissent respirer le
bois. Lorsque le bois est verni ou vitrifié, il perd sa capacité d’absorber et de
restituer l’humidité et peut se fendiller. Les planchers huilés résistent mieux aux
variations de température et peuvent être utilisés même dans la salle de bains.
L’huile pénètre profondément dans les pores du bois, ce qui lui donne une bonne
résistance à l’abrasion et garde au parquet son aspect mat et naturel. L’huile fait
ressortir le grain du bois et les imperfections deviennent moins apparentes
qu’avec un fini vernissé ou vitrifié.
La finition huilée se fait par imprégnation du bois. Cette technique qui accroît la
résistance et la longévité du parquet, facilite également l’entretien. L’entretien
quotidien du plancher s’effectue au balai ou à l’aspirateur. Les planchers doivent
être nettoyés régulièrement avec un torchon humide bien essoré. Les planchers
huilés ne doivent pas être nettoyés avec un produit dégraissant !
À la différence des planchers vitrifiés, que l’on doit poncer à nouveau à plus ou
moins long terme (avec tous les inconvénients que cela amène) et des stratifiés
(une fois la couche d’usure abîmée, le produit doit être remplacé), une simple
application d’huile suffit à régénérer vos parquets. Avec le temps, le plancher
huilé devient de plus en plus facile d’entretien et résistant. Il acquiert une patine
qui n’est pas sans rappeler les anciens parquets de bois.

DAVA INC.
107, Rang 3 Nord, Tring Jonction, Québec C.P. 1015, G0N 1X0
www.dava.ca

