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Guide d’entretien pour plancher huilé
Dava vous félicite !
Grâce à la qualité des planchers Dava, à l'élégance et l'exclusivité de ses différentes collections,
votre choix s’est porté sur le meilleur plancher pour votre résidence. Les soins que vous
apporterez à votre plancher vous permettront d'en préserver toute la beauté pour les années à
venir.

Pour maintenir la beauté de votre plancher
1- Balayer ou passer l’aspirateur afin d’éliminer la poussière et les saletés abrasives.
2- Vaporiser légèrement le nettoyant approprié ou de l’eau sur la housse de microfibre et de
coton sur une section du plancher à la fois.
3- Essuyer la surface du plancher à l’aide de la vadrouille dans un mouvement de va-etvient, dans le sens de la longueur des lamelles du plancher. Terminer la section
commencée avant d’en entreprendre une autre.
Notes
Mouiller et essorer la vadrouille avant l’utilisation. Cela empêchera le nettoyant d’être absorbé
trop profondément dans les fibres.
Un surplus de liquide peut s’infiltrer dans le plancher et endommager le bois. Il est donc important
de ne pas vaporiser une quantité excessive de nettoyant ou tout autre liquide sur la surface du
plancher. De plus, l’utilisation d’une housse souillée peut laisser des traces sur le plancher. Il
suffit de la remplacer par une housse propre et de laver la housse souillée à la machine selon
les directives. Ne pas utiliser d’assouplissants durant le cycle de lavage ou de séchage.

Prévenez la dégradation
Les planchers Dava sont très résistants à l’usure mais pas indestructibles pour autant. La
prévention est de mise ! De simples habitudes d’entretien vous permettront de préserver à long
terme, la beauté de votre plancher Dava.
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Conseils



Balayer ou passer l’aspirateur régulièrement afin d’éliminer la poussière et éviter que
les saletés abrasives n’égratignent le fini.



Essuyer rapidement toute éclaboussure de liquide sur le plancher et protéger le bois
contre les déversements d’eau.



Placer des paillassons au seuil de la porte d’accès de la résidence et des carpettes à
l’intérieur devant chaque entrée, pour réduire l’accumulation de sable et de saletés sur le
plancher. Éviter les tapis avec endos de caoutchouc ou tissés en matériaux denses : ils
empêchent une bonne aération sous le tapis et emprisonnent les saletés abrasives et
l’humidité.



Dans la cuisine, placez des paillassons devant l’évier, le lave-vaisselle et les
emplacements de travail, afin de protéger le plancher contre les chutes d’appareils et les
éclaboussures d’eau, de détergents et de produits huileux.



Fixer des coussinets feutrés sous les pieds de tous les meubles et chaises afin de
faciliter leurs déplacements et de prévenir les égratignures. Maintenez-les propres et en
bon état.



Protéger ou remplacer les roulettes étroites et de plastique par des roulettes larges en
caoutchouc ou en polyuréthane souple ou placer des protecteurs en polyuréthane souple
sous les roulettes existantes. Des surfaces de roulement en plexiglas sont aussi
recommandées.



Protéger le plancher lors de déplacements d’objets lourds. Déposer sur une
couverture ou sur l’envers d’un tapis, un morceau plus petit de contreplaqué. Placer les
objets sur celui-ci et les faire glisser.



Faire attention aux objets pointus tels que les souliers à talons aiguilles et même
certaines chaussures de sport, surtout s’ils sont usés et endommagés.
Note : Après l’eau et le sable, les souliers à talons aiguilles sont les pires ennemis des
planchers de bois franc et de tout autre type de couvre sol, même un plancher de ciment.



Maintenir le taux d’humidité relative de la résidence à environ 45%. pour des raisons
de santé ainsi que pour protéger votre plancher et vos meubles en bois. Le bois est un
matériau naturel qui réagit aux variations d’humidité relative. Lorsque le bois absorbe ou
libère cette humidité, sa dimension change. Toutefois elle revient à la normale lorsque
les conditions ambiantes se stabilisent.



Protéger le plancher des rayons du soleil ainsi que des sources de lumière artificielle
intense car ceux-ci modifieront la coloration du bois exposé. Ce phénomène est tout à
fait normal et naturel et varie selon l’essence.



Déplacer occasionnellement les moquettes, les meubles et minimiser les sources de
lumière pour uniformiser les changements de couleur.
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Taux
d’humidité à
maintenir dans
la résidence

Mouvement du bois
lors d’une période
humide

Mouvement du
bois lors d’une
période sèche.

(Le bois absorbe
l’humidité et prend de
l’expansion)

(Le bois libère son
humidité et se
contracte)

Collections :
Terre, Forêt, Rivière

Entre 40 et
50 %

55% et plus

45% et moins

Collection Océan
(Engineered)

Entre 40 et
60 %

Recommandations

Maintenir le
taux d’humidité
relative au taux
recommandé,
tout au long de
l’année.

Réduire le taux
d’humidité par une
bonne ventilation,
l’utilisation d’un
déshumidificateur
ou le démarrage
du système de
chauffage.

Utiliser un
humidificateur
afin de
minimiser le
rétrécissement
excessif des
lames de bois.

Plancher Huilé

Attention !


Ne pas verser un nettoyant ou tout autre liquide directement sur le plancher.



Ne pas utiliser une vadrouille mouillée qui peut laisser un surplus d’eau.



Ne jamais utiliser de cire, de détergent à base d’huile ou tout autre nettoyant ménager
sur le plancher. Ces produits risquent de ternir ou d’endommager le fini et de laisser une
pellicule graisseuse qui rendra le plancher glissant et l’entretien beaucoup plus difficile.



Pour les planchers de bois installés sur un sous-plancher muni d’un système de
chauffage radiant, éviter d’augmenter ou de diminuer la chaleur du système radiant de
plus de 2,8°C [5 °F] par jour lors de la mise en marche et l’arrêt du système. La
température de la surface du plancher de bois franc ne doit jamais excéder 27°C (80 °F).
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Trousse de premiers soins pour votre plancher
Les planchers de bois Dava sont faciles d’entretien. Toutefois, en cas de petits incidents,
quelques trucs utiles vous aideront à conserver toute la beauté de votre plancher.

Tache difficile Solution facile

Genre de tache

La solution

Nourriture, liqueur douce, alcool etc.

Éponger ou essuyer immédiatement en utilisant
un chiffon humide mais bien essorer. Vaporiser
ensuite le nettoyant qui fera dissoudre la saleté et
essuyer

Tache tenace ou foncée, tache collante

Vaporiser le nettoyant sur un chiffon humide et
essuyer. Pour une tache plus tenace, appliquer
un peu de solvant à peinture ou de l’essence à
briquet sur un chiffon et essuyer

Marques de soulier, de roulettes de
caoutchouc, de goudron, etc.

Vaporiser le nettoyant sur un chiffon et essuyer

Graisse, huile, rouge à lèvres, crayon à
colorier etc.

Vaporiser le nettoyant sur un chiffon et essuyer.

Gomme mâcher, cire à chandelle, crayon
de cire etc.

Placer des cubes de glace dans un sac de
plastique et l’appliquer sur la surface souillée
jusqu'à ce que la matière durcisse et s’effrite.
Vaporiser le nettoyant sur un chiffon et essuyer.

Encre

Appliquer un peu de solvant à peinture ou de
l’essence à briquet sur un chiffon et essuyer

Éraflure profonde, problème majeur

(Remplacer la planche endommagée)

Éraflures profondes, marques de coups,
bosselures sur l’ensemble du plancher

Usure normale avec les années ou après
utilisation abusive. Consultez votre distributeur
Dava autorisé afin de faire sabler et de huiler
votre plancher à nouveau si nécessaire.

5

Question
Une lamelle endommagée est-elle facile à remplacer ?
Oui. L’un des nombreux avantages des planchers de bois pré huilés est que vous pouvez
facilement remplacer une lamelle de plancher endommagée.
Le remplacement de lamelles de plancher permet une réparation rapide, propre et économique
comparativement à un sablage en profondeur et un re-huilage. En effet, elle ne nécessite que 15
à 20 minutes par lame à remplacer. Voilà pourquoi il est recommandé de conserver quelques
lamelles de plancher après l’installation initiale.

Procédé de remplacement pour toutes les Collections Dava
Forêt, Rivière, Océan (Engineered) et Terre
1- Sélectionner une lamelle de remplacement qui se marie le mieux avec celles du
plancher.
2- À l’aide d’un ciseau à bois ou d’une scie circulaire, couper la lamelle à remplacer, le long
des bordures.
3- Enlever ensuite le coeur de la lamelle à remplacer avec un ciseau à bois et retirer
minutieusement les embouvetages, sans endommager les lames voisines.
4- Bien nettoyer la surface du plancher et du sous-plancher de tous les résidus.
5- Tailler la lamelle de remplacement à la longueur désirée en coupant le bout mâle de la
lame.
6- Enlever la partie inférieure de la rainure [côté femelle] sur le bout et sur le côté de la
lamelle de remplacement.
7- Insérer la lamelle à titre d’essai et la retirer.
8- Refaire le joint micro-V du bout de la lamelle de remplacement à l’aide d’un papier sablé,
effectuer une retouche de teinture et ajouter un peu d’huile lorsque nécessaire.
9- Enfin, étendre la colle appropriée sur le sous-plancher et coller la lamelle de
remplacement en position. Nettoyer immédiatement tout excès de colle visible à la
surface.
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Pour restaurer le fini de votre plancher Dava
Malgré sa durabilité exceptionnelle, le fini du plancher peut montrer des traces d’usure après
quelques années d’utilisation. Dans la majorité des cas, le fini du plancher peut être restauré
facilement en appliquant une huile régénératrice de qualité, compatible avec le fini original utilisé
par Dava.
La re-finition est simple et économique comparativement à un sablage en profondeur. Elle peut
être faite sur toute la surface ou sur une section du plancher seulement. Il faut toutefois vous
assurer que le niveau de lustre soit le même que le lustre du reste du plancher.

Vous désirez changer la couleur de votre plancher Dava ?
Collection Forêt, Rivière, Océan (Engineered) et Terre
L’un des nombreux avantages d’un plancher pré huilé Dava est que vous pouvez changer sa
couleur ou faire une remise à neuf lorsqu’il est durement endommagé. Le sablage en profondeur
fera disparaître complètement le joint micro-V ce qui permettra de retrouver la teinte naturelle de
l’essence de bois et de procéder à l’application d’une nouvelle teinture, ou tout simplement de rehuilé à l’état naturel en appliquant une ou deux couches d’huile, selon les recommandations du
manufacturier.
Consultez votre distributeur autorisé Dava pour faire évaluer et/ou faire exécuter le travail, ou
encore suivez les directives suivantes :

Application de l’huile
Sur un plancher déjà installé et prêt à être sablé
Prenez soin d’utiliser le bon papier sablé pour le sablage près des murs car le grain peut différer
selon qu’il agisse de pose de vernis ou d’huile. Il est donc important d’en aviser la personne
chargée des travaux. La sableuse orbitale laisse des sillons près des murs. Pour éviter
l’apparition de cercles dus à l’infiltration de l’huile dans les sillons, veiller à ce que le sablage se
fasse dans le sens du grain du bois.
Ce phénomène est amplifié lorsque l’on utilise des huiles colorées de plus en plus foncées. Il est
à noter que pour obtenir un durcissement complet, l’huile doit être appliquée à une température
ambiante supérieure à 18°C et à une humidité relative inférieure à 65%.
Avant l’application d’huile, la surface doit être propre et exempte de poussière. Ne jamais mouiller
une surface fraîchement sablée.
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Première couche d’huile
Bien agiter le contenant d’huile d’imprégnation transparente ou colorée. Verser le produit en
petite quantité sur un linge doux et propre, et appliquer l’huile en mouvements circulaires sur le
sens du grain de bois afin de faciliter la bonne pénétration de l’huile. Il est fortement recommandé
de traiter de petites surfaces à la fois (environ 10 mètres carrés). Après 5 à 10 minutes, essuyer
l’excédent d’huile avec un linge propre afin de ne laisser aucune pellicule d’huile en surface, car
celle-ci risquerait de cristalliser. En tout temps, les huiles doivent être complètement imprégnées
dans les pores du bois.

Important : Agiter régulièrement l’huile pendant l’application car les colorants ont tendance à
se redéposer au fond du contenant (un peu comme il se produit avec le pulpe du jus d’orange) et
ceci a pour effet de changer de couleur.
Laisser le plancher sécher pendant une période d’environ 24 heures. Selon l’essence du bois,
l’environnement et la couleur, le temps de séchage peut varier. Il est important que le plancher
soit entièrement sec avant de procéder à l’application de la couche d’huile de finition. Une bonne
ventilation associée à la bonne température ambiante (20 à 25°C) contribuera à accélérer le
temps de séchage.

Deuxième couche d’huile
L’application d’huile de finition transparente doit obligatoirement suivre la première application
d’huile, peu importe qu’elle soit transparente ou teintée.
Bien agiter l’huile de finition et verser l’huile sur un linge propre (suivre la même méthode que la
première application). Une fois l’application terminée, la surface peut-être polie avec une
polisseuse munie d’un tampon doux. Ceci a pour effet d’augmenter légèrement le degré de lustre
et d’en faciliter l’entretien. Cependant, cette étape doit s’effectuer environ 1 à 2 heures suivant
l’application d’huile de finition. Tel que spécifié, le temps de séchage peut varier quelque peu.

Revitaliser un plancher pré huilé
Afin de revitaliser un plancher déjà huilé, procéder d’abord à un nettoyage complet en utilisant les
produits recommandés, spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis débuter l’application
d’huile de finition transparente tel que mentionné ci haut.
Il est possible d’ajouter un léger pourcentage d’huile colorée dans l’huile de finition, ceci dans le
but de rehausser la couleur. Cependant, selon l’usure du plancher, il est important de tester la
couleur sur une petite surface avant de procéder à l’application complète d’huile sur le plancher.

Retouches
Pour des retouches mineures sur un plancher abîme par des égratignures, il est possible de
réparer localement la partie endommagée, tout d’abord en ponçant légèrement avec un papier
sablé de grain 120 ou en utilisant un tampon vert.
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Poncer un peu plus grand que la partie abîmée tout en appliquant une pression moindre vers
l’extérieur du défaut. Appliquer ensuite l’huile transparente ou colorée selon le cas et selon la
méthode ci haut mentionnée.
Essuyer légèrement jusqu'a ce que la couleur obtenue soit semblable à la couleur du plancher. Il
se peut qu’une seconde couche de couleur soit nécessaire afin d’obtenir le bon résultat final.
Laisser sécher 24 heures ou plus et appliquer la couche de finition transparente selon la méthode
ci haut mentionnée.

La sécurité avant tout
Il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité pendant la manipulation des
huiles et leur application. Utiliser des gants de nitrite pour protéger la peau.

Important : Avant de disposer des linges imbibés d’huile, faites-les tremper dans l’eau pour
éviter les phénomènes d’auto combustion.
Il est important de conserver les huiles dans des contenants de métal fermé hermétiquement,
pour empêcher la détérioration des produits.

Conseils


Puisque les linges utilisés pour l’application viennent saturés d’huile, il est recommandé
de les changer régulièrement soit à tout les 600 à 700 pieds carrés.



Les meilleurs résultats pour l’application de l’huile sont ceux obtenus avec un linge.
Toutefois l’utilisation d’un pinceau, rouleau éponge, spatule peu aussi se faire.



Consultez votre distributeur autorisé Dava pour faire évaluer l’état de votre plancher et
faire et / ou faire exécuter le travail. Celui-ci vous prodiguera de précieux conseils quant
au choix de l’huile à utiliser, au temps de séchage requis et à sa facilité d’application. De
plus, selon la saison ou l’état du plancher, il sera peut-être préférable d’attendre
quelques mois avant de faire le travail.

NOS RECOMMANDATIONS


À la sortie de l’usine de finition, il est fortement recommandé d’attendre un minimum de
7 jours avant la pose du plancher. Pendant les premiers jours suivant l’installation,
certaines précautions élémentaires doivent être prises : ne pas disposer de tapis sur le
plancher huilé, ne pas déplacer de meubles lourds, dépoussiérage à l’aspirateur ou au
balai, ne pas utiliser de chiffons imprégnés, ne pas laisser d’eau ou d’autres liquides
stagner sur le plancher.
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Après une semaine, placer des feutres de protection sous les pieds et les pattes des
meubles. Si des travaux de rénovations doivent suivre l’installation du bois de plancher,
protéger ce dernier à l’aide de papier cartonné (non imprimé). De plus, suivant
l’application de l’huile, en usine ou lors d’une application ultérieure sur place, une
période minimale de 3 semaines avant de procéder au lavage du plancher devra être
respecté.

Procédé d’entretien
Après la période de trois semaines écoulée, l’entretien régulier peut débuter : sur le plancher
dépoussiéré, appliquer un savon spécialement conçu pour les parquets huilés en suivant les
instructions d’application. Bien entendu, plus l’entretien est fréquent et régulier, plus il est aisé et
rapide. Il est impératif de travailler avec du matériel bien essoré afin de ne pas mouiller
excessivement le parquet. Dans les cas de traînées noires laissées par les semelles et autres
taches résistantes au savon nettoyant, il est possible d’utiliser de l’essence de térébenthine
appliquée avec un chiffon doux, sans agression mécanique ou force excessive. Éviter d’employer
des détergents et des cires commerciales, car ces produits peuvent ternir le fini.

Attention !
Les linges imbibés d’huile sont dangereux pour les phénomènes d’auto combustion. Faites-les
tremper dans l’eau avant d’en disposer.

Dava recommande les produits suivants :


Primol et Greenol :



Deterol : Savon pour bois à base de dérivés d’huiles végétales (coco et soja),

Une ligne innovatrice de produits à base de résines et d’huiles
naturelles, qui ont été conçus pour protéger le bois et qui sont particulièrement indiqués pour le
traitement du parquet.

spécifique pour l’entretien des parquets huilés.



Dergos:



Carsol : Un produit prêt à l’emploi, à base d’huiles et de résines naturelles

Mélange de savons et de cires végétales dans l’eau, biodégradable à plus de 90%.
C’est un détergent et protecteur particulièrement développé pour le nettoyage et l’entretien
ordinaire des sols en bois huilés.

spécialement formulé pour l’entretien extraordinaire des parquets huilés et adapté pour
l’usage domestique ou professionnel.


Deter parquet : Détergent très concentré, indiqué pour le nettoyage ordinaire des
parquets vernis et le nettoyage extraordinaire des parquets traités à l’huile.

Merci d’avoir choisi un plancher DAVA !
DAVA INC.
107, Rang 3 Nord, Tring Jonction, Québec C.P. 1015, G0N 1X0
www.dava.ca

