CONTRÔLE DE QUALITÉ
PLANCHER PRÉ-HUILÉ
En usine, l’application est constitué de 3 couches fines (1 couche d’imprégnation naturelle
ou pigmentée et 2 couches de finition) sur une ligne de finition entièrement automatisée,
assurant ainsi l’uniformité et l’imprégnation de l’huile sur le bois de plancher. Après le
séchage, on obtient alors un traitement en profondeur du bois, une surface homogène et
un aspect mat naturel, de régénération facile.

1. Test d’humidité en %
Le test d’humidité est fait avec l’hygromètre à chaque changement de sorte de bois.
L’humidité doit être maintenue entre 6 et 8% pour les bois Nord Américain, de 8 à 14%
pour les bois mous (pin, cyprès…), 6 et 15 % pour les bois exotiques.
2. Test d’épaisseur d’huile
Chaque station a sa quantité de grammes et à la fin, on doit obtenir entre 15 et 30gm²
environ, selon la norme en Europe. Le test est fait à chaque changement de bois et
aux 45 minutes.
3. La vérification du produit est faite dès l’entrée de la production jusqu’à la finition.






Entrée (Épaisseur du produit)
Test de ligne et fini visuel
Qualité du produit
Étiquetage et emballage
Boîtes

CONSEILS PRÉVENTIFS ET RECOMMANDATIONS D’USAGE

Si vous désirez que votre plancher garde sa beauté, voici quelques conseils :
I. Il est conseillé de balayer et de passer l’aspirateur régulièrement afin de prévenir
les accumulations et les égratignures.
II. Les tapis et carpettes sont les amis de votre plancher de bois franc, en autant qu’ils
sont nettoyés régulièrement. Les endroits critiques où ceux-ci peuvent vous aider
sont à l’extérieur de la porte d’entrée, devant l’évier, sous le lave-vaisselle et dans
les endroits où vous travaillez le plus souvent, car le sable et l’eau sont les
ennemis jurés de votre plancher de bois franc.
III. Afin de prévenir les égratignures et les marques, utilisez des tampons de feutre
sous tous les meubles, dont les pattes de chaises et de tables.
IV. Ne jamais utiliser des produits de cire ou de détergents forts sur votre plancher car
ils peuvent endommager le fini huilé.
V. Il est conseillé de protéger votre plancher contre les rayons de soleil et les sources
de lumière intenses car ceux-ci peuvent entraîner un changement de couleur de
votre bois, surtout s’il est d’une essence pâle. Ce phénomène est normal et naturel.

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

Après cette période, placer des protections (feutres) sous les pieds ou 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 21 jours
avant de procéder au lavage du plancher devra être respecté.
INSTRUCTIONS
Après la période de 21 jours 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 résistant 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.

NOS COULEURS

Moisson

F03-455

Rosewood

F03-467

Teak

F03-468

Cappuccino

F03-469

Classic

F03-470

Mahogany

F03-471

Cherry Spice

F03-472

Ebony

F03-473

Black Walnut

F03-474

Mansonia

F08-397

Orignal

F-13-0067

Naturel

F00-000

COMPOSITION DES HUILES À PLANCHER

La nouvelle génération de produits à base d’huile de FINITION CLASSIQUE
est composée d’huile et de résines naturelles à base d’huile de soya. Elles
contiennent aussi un additif, ULTRA-FRESH.

ULTRA-FRESH*
ULTRA-FRESH* est une technologie antimicrobienne; elle rend les pièces de
bois plus durables et d’autre part, elle confère à vos produits l’avantage
commercial d’une protection antimicrobienne démontrée scientifiquement. Des
tests en laboratoire ont confirmé l’efficacité d’Ultra-Fresh* dans le contrôle des
microbes, bactéries et moisissures de surface qui peuvent incommoder
l’humain et causer la dégradation des matériaux.

Toxicité des huiles pour plancher
Les huiles utilisées pour huiler les planchers sont composées d’huile et de
résines naturelles. Cependant, puisqu’elles contiennent des solvants, il est
important d’utiliser ces produits dans un endroit bien aéré, lors de l’application.

