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Les finitions doivent être réalisées à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et une 
hygrométrie maximale de 65 %. 
  
Les parquets comme les autres revêtements de sol nécessitent un entretien . 
 
 

A. Parquet huilé 

 
 

1. Finition : Huiles 
 

Elles confèrent au parquet un aspect mat et naturel. Elles imprègnent le bois en pénétrant 

profondément dans les pores. 

 

Méthode :  application d’huile en 2 ou 3 couches jusqu’à saturation complète des fibres du bois. 

Aspect :  brut et naturel 

Avantage :  cette finition facilite les opérations de rénovations notamment les rénovations localisées 
 
 
 

2. Entretien des parquets huilés 

 
Au quotidien :  aspiration hebdomadaire et nettoyage avec un balai à franges humidifié avec un 
savon naturel à base d’huile afin de renforcer sa protection. 

Recommandation :  attention aux rayures (l’eau y pénètre et noircit le bois) ; ne pas nettoyer à la 

vapeur. 

Entretien de fond :  une simple application d’huile pour rafraîchir, une fois par an 
 
 

B. Parquet vernis 

 
1. Finition : Vernis 

 

Les vernis présentent une grande résistance à l’usure et protègent efficacement le parquet contre les 

taches.  

 

Méthode :  application de plusieurs couches (3 sur chantier à 8 en usine) de vernis. 

Aspect :  tous, de brillant à mat et même ultra-mat quasiment invisible 

Avantage :  très résistant (chocs, eau, passage…) et facile à vivre 
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2. Entretien des parquets vernis 

 

Au quotidien :  balai et aspirateur hebdomadaire, nettoyage avec un produit adapté 

Recommandation :  protéger (patins sous les meubles, tapis..) pour éviter de rayer le film ; ne pas 

nettoyer à la vapeur 

Entretien de fond :  pour redonner de l’éclat, il est possible, après nettoyage avec un produit neutre, 

d'appliquer une émulsion métallisante 
 
 
 
 

C. Parquet ciré 

 
1. Finition : Cires et encaustiques 

 

Cette finition traditionnelle est un mélange de cires et d’essence de térébenthine. 

 

Méthode :  application de cire jusqu’à saturation complète des fibres du bois 

Aspect :  patine à l’ancienne 

Avantage :  pas d’éclats de la couche protectrice, réparations simples 

Inconvénient :  peu résistante à l’eau comme à l’usure, très forte glissance 

 

2. Entretien des parquets cirés 

 

Au quotidien :  dépoussiérage à l’aspirateur et cire à appliquer régulièrement 

Recommandation :  attention à la glissance 

Entretien de fond :  décirer (avec un décireur) pratiquer un léger ponçage si nécessaire, recirer 
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D. Entretien des parquets 

 
Les Précautions d’Usage pour tous types de parquets : 
Placer un paillasson ou un tapis à l’entrée pour prévenir les rayures 
Placer des patins sous les chaises et les meubles 
Toujours utiliser une serpillère parfaitement essorée, ne jamais utiliser de matériel ruisselant, ne 
jamais faire de lavage à grande eau. 
 
 

PARQUETS HUILES 

Type de parquet Après la pose 
Entretien (toutes les  

semaines ou tous les 15 
jours) 

Entretien de fond - 
Rénovation 

Parquet brut huilé 
après pose sur 
chantier 

Pendant 7 jours : 
-Ne pas couvrir 
(bâches de protection) 
-Ne pas disposer de 
tapis 
-Dépoussiérer avec un 
balai ou un aspirateur 
-Ne pas déplacer de  
meuble 
Pendant 15 jours : 
-Aucun entretien en 
voie humide (pas de 
nettoyage avec un 
savon pour parquet 
huilé avant au moins 
15 jours.) 
-Ne pas utiliser de 
textile imprégné 
-Occupation des lieux 
avec précaution après 
48 heures 

Utiliser un savon pour 
parquets huilés, à passer 
avec une serpillère 
microfibre toujours 
parfaitement essorée 

Utiliser une huile 
d’entretien pour parquet 
huilé, à appliquer selon 
la fréquentation de la 
pièce. 
 
Usage domestique : 
Pièce à vivre : environ 1 
fois par an 
Chambres : environ 1 
fois tous les 2 à 3 ans 
 
Usage commercial et 
ERP :  
2 à 4 fois par an selon la 
fréquentation 
-Utiliser un nettoyant 
intensif pour parquets 
huilés avant passage de 
l’huile d’entretien. 
-La fréquence reste 
sujette à l’observation du 
parquet et l’application 
doit se faire dès que le 
parquet semble perdre 
de son lustre naturel 
 
L’utilisation de mono-
brosse convient. 

Parquet huilé 
usine 

-Une fois la pose 
effectuée, passer une 
couche d’huile 
d’entretien. 
-Occupation des lieux 
et trafic normal 
possible dès 24h 
après la pose dans le 
cas d’un parquet collé, 
immédiate dans le 
cadre d’un parquet 
cloué. 

 
Tableau 1 : Entretien des parquets huilés – PR NF EN DTU 51.2 
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PARQUETS VERNIS / VITRIFIES 

Type de parquet Après la pose 
Entretien (toutes les  

semaines ou tous les 15 
jours) 

Entretien de fond 

Parquet brut 
vernis/vitrifié sur 
chantier 

Pendant les 10 
premiers jours : 
-Ne pas couvrir 
(bâches de protection) 
-Ne pas disposer de 
tapis 
-Dépoussiérer avec un 
balai ou un aspirateur 
-Ne pas utiliser de 
textile imprégné 
-Ne pas déplacer de 
meuble 
-Trafic léger après 48h 
environ dans des 
conditions normales. 

-Utiliser un nettoyant 
doux pour parquets 
vitrifiés, à ne pas 
confondre avec un 
nettoyant intensif. 
 
-A passer avec une 
serpillère microfibre 
toujours parfaitement 
essorée 

-Si le parquet présente 
des signes d’usure, le 
rénover en passant un 
métallisant. 
 
-Auparavant il faut avoir 
préparé le parquet en 
appliquant un décapant 
dégraissant. 

Parquet vernis 
usine 

Occupation des lieux 
et trafic normal 
possible dès 24h 
après la pose dans le 
cas d’un parquet 
collé, immédiate dans 
le cadre d’un parquet 
cloué. 

 
Tableau 2: Entretien des parquets vernis / vitrifiés – PR NF EN DTU 51.2 

 
 
 
 
 
 


