INFORMATIONS SUR L `ENTRETIEN DE DINGO PARQUET BAMBOU

Atmosphère ambiante idéale
température ambiante: environ 18 - 20°C ; humidité de l'air: 50 – 65 %
Durant la période de chauffage l'air ambiant est beaucoup plus sec. Pour maintenir une humidité constante, il
est donc nécessaire d'utiliser des réservoirs d'eau suspendus sur les radiateurs, et dans les pièces de plus grand
volume, disposer d'un appareil d'humidification de l'air.
Dans les périodes de plus grande humidité, en été et en'automne, les pièces doivent être bien ventilées.
En cas d'exposition solaire directe, des variations de couleurs ou un blanchissement peuvent se produire,
comme sur tout autre produit naturel. En cas d'écarts de température trop importants, le plancher peut se
fissurer, se dilater ou se voiler.

Nettoyage et entretien
le premier traitement à apporter après la pose, pour du parquet livré vernis ou huilé
Le parquet DINGO bambou prêt à l'emploi doit déjà être livré avec une surface vernie ou huilée. Dans les deux
cas, un traitement initial doit être apporté après la pose (DIN18356). Demandez conseil à votre fournisseur.
Pour le parquet livré verni nous recommandons d`utiliser comme premier traitement à apporter BONA Parkett
Polish (avec cire), et pour le parquet livré huilé nous recommandons Woca l`Huile d`entretien.
nettoyage et entretien
La longévité de votre parquet DINGO bambou, outre l'utilisation qui en est faite, dépend beaucoup du
nettoyage et de l'entretien apportés. N’utilisez pas des détergents agressifs ou des produits qui contiennent des
solvants ou de la glycérine. N’utilisez qu’ une serpillière humide pour laver le parquet. Pour le parquet vernis
(UV) nous vous conseillons (dependant du degrée de l`usage) de le nettoyer avec BONA Parkett Cleaner et
pour protéger le parquet d`apporter régulièrement BONA Freshen Up (sans cire) ou Bona Parkett Polish (avec
cire). Pour le parquet huilé nous conseillons de le nettoyer régulièrement avec Woca savon Master et
d`appliquer Woca l`Huile d`entretien dependant du degrée de l`usage. Suivez bien les instructions sur
l’emballage.

Vous pouvez acheter les produits d`entretien chez
BONA:
Woca:

0033 – 388 491 869 – Suisse: 0043 – 662 661 943 34
www.woca.be

Des patins de protection doivent être adaptés sous les meubles et les chaises, pour éviter d'endommager la
surface du parquet.

Comment nettoyer et entretenir selon DIN 18356
Sollicitation
sols legèrement sollicités:
salle de séjour, chambre à
coucher etc.
sols sollicités en moyenne:
coulours, escaliers, bureaux etc.

Entretien regulier

Entretien total

selon l`usage:
par mois

selon l`usage

selon l`usage:
par semaine

selon l`usage:
1 à 2 fois par année

sols fortement sollicités:
magazins, lieux de gastronomie,
écoles etc.

par jour

tous les 3 à 6 mois

centres sportifs ou de loisirs etc.

selon l`usage

selon l`usage

Dernier élément
Les présentes informations de pose sont destinées à recommander sérieusement les tâches et les possibilités
d'utilisation, sans engager la responsabilité de ses auteurs. Étant donné que le domaine d'utilisation, le support
de pose et le traitement ne dépendent pas de nous, l'utilisateur est prié de demander conseil à son fournisseur
en cas de doute.
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