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PARQUET ET SOLS EN BOIS  

Indications générales 
Les sols en bois jouissent d’une excellente répu-
tation. Les surfaces peuvent être vitrifiés ou huilés. 
De tels sols sont prisés non seulement pour des 
raisons d’esthétique, mais aussi parce qu’ils offrent 
une bonne hygiène et sont faciles à nettoyer. 

Attention
Ne posez jamais des pots de fleurs directement 
sur le parquet, mais peut-être sur une vielle assiette 
p.ex. Le bois est un matériau vivant qui peut en-
core «travailler». Durant la période de chauffage 
il est indiqué de veiller à maintenir un climat pas 
trop sec (un degré d’humidité entre 40% et 60% 
est idéal). Les pieds de tables et de chaises à arêtes 
vives sont de préférence posés sur des glisseurs 
en feutre. Testez toujours le nettoyage et les pro-
duits d’entretien sur un endroit peu visible. Evitez 
un nettoyage à la vapeur! Le bois est sensible à 
l’humidité et peut gonfler à la suite d’un nettoyage 
inapproprié. Evitez aussi qu’un sol vitrifié reste trop 
longtemps humide, car lorsque le film protecteur 
(vitrification) devient perméable, l’humidité pénè-
tre dans le bois qui devient alors gris et commence 
à gonfler ou à se rétrécir. Une surface de parquet 
endommagée peut être poncée et re-vitrifiée. Elle 
redevient quasiment neuve. 

Entretien 
La fréquence de l’entretien dépend de l’usage 
qu’on fait du sol et des désirs personnels. En fonc-
tion de l’usage, l’entretien au moyen d’un polish 
usuel (pour les sols vitrifiés) ou au moyen d’un sa-
von pour sols en bois (pour sols huilés) peut faire 
l’affaire. Le produit choisi est appliqué en couche 
très fine, puis poli avec un chiffon sec et souple. 

Nettoyage 
Il est recommandé de nettoyer les sols une fois par 
semaine au moyen d’un balai à franges ou à poils, 
ou avec l’aspirateur. Les marques de pas et la saleté 
peuvent s’éliminer au moyen d’un chiffon humide 
mais bien essoré. Ajoutez à l’eau une goutte d’un 
produit de nettoyage sur base savonneuse. 

SOLS DURS ET SOLS EN LAMINÉ 

Indications générales 
Sont considérés comme sols durs les sols en li-
noléum (produit naturel) et les sols en matières 
synthétiques (PVC, CV, caoutchouc, laminés), ainsi 
que les sols en céramique. Les sols durs sont très 
résistants et hygiéniques. 

Attention
L’utilisation d’un Kaercher (nettoyage à la vapeur) 
est déconseillé pour ses températures élevées 
et l’humidité dégagée. La crasse et des particu-

les à arêtes vives pouraient griffer la surface des 
sols durs. Il faut donc toujours les éliminer! Evitez  
qu’un liquide puisse s’infiltrer sous la couche d’un 
sol dur, notamment sur ses bords ou à des endroits 
endommagés. L’humidité pourrait décoller la colle, 
resp. porter atteinte aux joints en silicone. 

Entretien 
Passez à l’aspirateur ou balayez, puis passez le sol 
à la serpillière. Utilisez à cet effet un produit de 
nettoyage courant liposoluble. 

Nettoyage 
Nettoyez à l’eau à laquelle vous aurez ajouté du 
savon liquide ou un produit de nettoyage courant. 
Récurez l’eau sale et, si nécessaire, rincez à l’eau 
propre. Laissez bien sécher le revêtement avant 
de marcher par dessus. Pour rafraîchir des revête-
ments durs, rajoutez parfois un peu de cire liquide 
à l’eau de rinçage. 

REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES

Indications générales 
Les enfants en bas âge adorent jouer sur un tapis. 
Sa souplesse constitue un excellent support pour 
se poser sur le ventre, pour marcher à quatre pat-
tes et pour glisser sur les genoux. Un nettoyage 
et entretien réguliers augmentent sensiblement la 
longévité de votre tapis. Il est normal que le tapis 
perde quelques poils, surtout au début. Sur la sur-
face, ces poils (fibres) forment une sorte de duvet 
qui s’enlève pourtant facilement avec l’aspirateur. 

Attention
Ne laissez jamais le tapis trop humide et n’utili-
sez pas d’appareils à vapeur pour son nettoyage! 
L’humidité pourrait décoller le revêtement et le 
frottement pourrait endommager les poils. Enlevez 
les taches en passant de l’extérieur vers l’intérieur 
pour éviter qu’elles ne s’agrandissent. 

Test préliminaire nécessaire 
Testez chaque produit d’entretien ou de nettoyage 
avant son application sur un endroit caché. Vous 
constaterez alors si le produit et la méthode choi-
sie conviennent à votre tapis. 

Entretien 
Passez le tapis une ou deux fois par semaine à l’as-
pirateur. Ce faisant, vous retardez le rythme pour le 
nettoyage intermédiaire et/ou le nettoyage appro-
fondi. L’aspiration augmente d’ailleurs la longévité 
du revêtement. Le nettoyage approfondi au moyen 
d’un shampoing à sec resp. par giclement devrait 
se faire par du personnel spécialement formé. Un 
nettoyage approfondi est par contre recommandé 
au moyen d’un système à poudre. Cette méthode 
a le grand avantage de ne pas abîmer l’équipe-
ment protecteur du revêtement, et celui-ci ne se 

mouillera pas. Vous pouvez donc marcher par des-
sus sans tarder. 

Nettoyage 
Une tache sur le tapis doit être immédiatement 
enlevée. Un liquide coulé sur le tapis peut être 
absorbé avec un chiffon sec ou avec du papier 
ménage. Un produit visqueux peut s’enlever au 
moyen d’une spatule, d’une cuillère ou le dos d’un 
couteau. Pour les restes, utilisez un chiffon sec ou 
un papier ménage. 

Taches peu grasses 
Par exemple: baies, jus de baies, œufs, fruits, jus de 
fruits, glaces, sirop, thé, vin, boue, urine, excréments, 
vomissures etc. sont à traiter au moyen d’un sham-
poing pour tapis. En cas d’œufs, de glace, d’excré-
ments et de boue complétez éventuellement le 
traitement par un spray pour éliminer tout reste 
de graisse.  

Taches grasses  
Par exemple: spiritueux, bière, sauces, café, cacao, 
mayonnaise, yoghourt, lait, crème, chocolat, mou-
tarde, beurre, graisse, huile, résine, vernis, rouge à 
lèvres, enduit, couleurs à l’huile, goudron, crayon, 
crayon à couleurs, crème pour les mains, stylo, suie, 
feutre, herbe, cirage, encre, encre à tampon sont à 
traiter en alternance avec un shampoing pour tapis 
et un spray, sans séchage intermédiaire. Toujours 
commencer par le shampoing! 

Colles 
Par exemple: Araldite, Cementit etc.:  ramollir avec 
un tampon d’ouate trempé dans de l’acétone, puis 
tamponner. Ensuite tamponner avec un chiffon sec 
et, si nécessaire, faire un traitement supplémentaire 
au moyen d’un shampoing. En cas d’Araldite, agis-
sez rapidement, car seulement des taches toutes 
fraîches se laissent enlever.   

Chewing-gum 
Donnez quelques glaçons dans un sachet en 
plastic, posez-le sur la tache et laissez la surface 
tachetée se rafraîchir ; puis enlevez doucement le 
chewing-gum. 

Sang 
Rincez à l’eau froide, puis tamponnez avec un chif-
fon souple ou avec du papier ménage. 

Cire 
Effritez-la autant que possible et enlevez-la avec 
prudence, puis traitez plusieurs fois au moyen d’un 
détachant. Absorbez-la éventuellement avec un 
buvard et un fer à repasser chaud. 

Conseils d’entretien pour  
revêtements de sols  


