L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL
DES PARQUETS
Huiles, Vernis, et Produits d’entretien
à usage commercial, résidentiel
& sportif

JUNCKERS.FR

W A L K I N G
ON
DANISH DESIGN
POURQUOI CHOISIR JUNCKERS
En choisissant les produits d’entretien
Junckers, vous ne choisissez pas
seulement un produit parfaitement
adapté aux traitements en surface et à
la protection du parquet, vous choisissez
également l’expertise acquise comme
fabriquant de parquet depuis les années
1930.
La production de vernis Junckers a débuté
dans les années 1950 et continue encore
aujourd’hui en usine sur notre principal site
de production au Danemark. Notre gamme
d’huiles et vernis a toujours été développée
par nos meilleures équipes techniques
de recherche et développement dotées de
machines à la pointe de la technologie, et
en ayant recours à des matières premières
de premier choix.
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LES SOLUTIONS
GLOBALES
S’ACCOMPAGNENT
TOUJOURS D’UN
SUPPORT TECHNIQUE
PROFESSIONNEL.

Junckers propose une gamme complète
de produits d’entretien comprenant les
produits de nettoyage réguliers du parquet,
de rénovation du parquet, ou encore
des produits de traitement du bois brut.
Junckers propose donc 100% des solutions
quel que soit le type de projet.
Nos produits d’entretien sont spécialement
conçus pour les zones résidentielles,
commerciales, et sportives.
Tous nos produits sont pensés de façon
à maintenir un climat intérieur sain
tout en protégeant le bois en tant que
matière première naturelle. Cela permet
à nos clients de profiter pleinement des
avantages que procure le bois pour le
climat intérieur tout en appréciant son
impact environnemental.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
– NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tout le procédé de fabrication des produits
d’entretien Junckers est soumis à un
contrôle qualité strict. Nous avons pour
politique de ne jamais faire de compromis
sur la qualité de nos produits afin que nos
clients obtiennent toujours les finitions les
plus belles et durables possibles, et faire
en sorte que les entrepreneurs puissent
promettre les meilleurs résultats à leurs
clients.
Pour conclure, en choisissant Junckers
comme partenaire professionnel, vous
aurez la garantie de recevoir le meilleur
support technique avant, pendant, et après
la réalisation de votre projet. Les équipes
techniques Junckers seront toujours prêtes
à vous assister et à vous aider pour assurer
la réussite totale de votre projet.
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PRIMAIRE
Le primaire Junckers est une base pour obtenir une finition de parquet qui soit durable. Ce produit est
toujours utilisé en combinaison avec les couches de finition Junckers, dans le cadre de notre gamme
complète de vernis.

PRIMAIRE
DESCRIPTION

PRELAK JUNCKERS
TRANSPARENT / COLORÉ
Primaire acrylique monocomposant à base d’eau
Primaire à séchage rapide à appliquer sur les parquets non
traités ou poncés à la machine dans les zones commerciales,
résidentielles, ou sportives.

TRANSPARENT
Pin

TRANSPARENT
Chêne

NORDIC
Pin

NORDIC
Chêne

BLANC
Pin

BLANC
Chêne

DRIFTWOOD GREY
Pin

DRIFTWOOD GREY
Chêne

DARK COCO
Pin

DARK COCO
Chêne

L’usage d’un primaire minimise le risque de collage latéral
entre les lames de parquet.
Il convient d’appliquer des couches de protections de verni
Junckers à base d’eau après l’application du primaire.
Choisissez le Prelak transparent pour un aspect traditionnel
ou un Prelak coloré pour créer une atmosphère plus claire ou
foncée dans la pièce. Un apprêt coloré légèrement transparent
souligne la structure du grain naturel du bois.
Prelak Transparent : Pour les bois tropicaux, bois huileux,
et sols à motifs de couleurs foncés (chevrons par exemple),
les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant la primaire
Junckers à base d’huile BasePrime.
Prelak Coloré : Une nouvelle façon de teindre les parquets en
bois clairs comme le pin et le chêne. En ajoutant une couleur
au primaire, vous pouvez à la fois colorer et appliquer une
couche d’apprêt, réduisant ainsi le temps de travail, tout en
bénéficiant du rapide temps de séchage du Prelak.

APPARENCE

Transparent : Crémeux / Laiteux dans le pot. Incolore une fois
sec.
Nordic : Crémeux / Laiteux dans le pot. Sèche en laissant un
aspect brut lorsqu’il est utilisé sur un bois clair de type pin,
hêtre, frêne, et Chêne.
Blanc : Crémeux / Laiteux dans le pot. Film transparent blanc
une fois sec.
Driftwood grey : Gris sombre dans le pot. Subtil film gris «
délavé » une fois sec.
Dark Coco : Marron sombre dans le pot. Sèche en laissant une
base brun foncé.

COUVERTURE

8 m²/litre.

CONDITIONNEMENT

Transparent : 5L
Dark Coco, Driftwood Grey, Nordic, Blanc: 5L

TEMPS DE SÉCHAGE*

Environ 1 – 2 heures

APPLICATION

Rouleau en microfibre

*Entre 20°C et 50% RH
4
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VERNIS POUR PARQUETS
À USAGE COMMERCIAL & RÉSIDENTIEL
Junckers propose une large gamme de vernis pour parquets qui a été spécialement développée pour
des usages résidentiels et commerciaux. Le choix du produit dépendra du trafic et du niveau de passage
attendus. Le large choix de niveaux de brillance permet d’obtenir une finition qui s’adapte parfaitement
à votre intérieur. Lorsque vous vernissez des parquets ayant déjà été poncés, utilisez un des primaires
Junckers avant l’application du vernis. Cela aidera à prévenir les marques de coulure entre les lames de
parquet.

JUNCKERS STRONG
DESCRIPTION

Vernis monocomposant à base d’eau
pour les zones à la fois résidentielles et
commerciales à fort trafic.
Ce vernis à faible odeur, 100% PU à base
d’eau est le plus résistant du marché pour le
parquet bois.
Il ne jaunit pas, et sa clarté est excellente, y
compris sur les parquets de couleur sombre.
Peut être utilisé sur un parquet neuf brut, ou
un parquet ancien ayant été poncé.

APPARENCE

Crémeux/laiteux dans le bidon.
Film transparent blanc une fois sec.

NIVEAU
BRILLANCE

(10) Ultra Matt
(20) Matt
(50) Satiné

COUVERTURE

10-12 m²/litre.

CONDITIONNEMENT

10 litres.

TEMPS DE
SÉCHAGE*

3 heures. La dureté maximale est atteinte
après 72 heures.
Important : N’appliquer maximum que 2
couches par jour.

APPLICATION

Application à l’aide d’une brosse, d’un
Rouleau, pistolet à air ou sans air. Ne pas
appliquer le vernis en le versant directement
sur le sol.

*Entre 20°C et 50% RH
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FAITES DURER VOTRE PARQUET
ENCORE PLUS LONGTEMPS
GRÂCE AUX VERNIS
BI-COMPOSANTS
Les vernis Junckers bicomposants sont
particulièrement adaptés
pour les zones à trafic dense.
Notre gamme de vernis High
Performance établit de nouveaux
standards en matière de
résistance des vernis à base
d’eau. Lorsque la durée du
traitement est déterminante, le
temps réduit du durcissement
de ce produit n’est qu’un des
nombreux arguments en sa
faveur.

JUNCKERS HP COMMERCIAL
DESCRIPTION

La qualité Premium d’un vernis polyuréthane
bi-composant à base d’eau qui ne jaunit pas.
Ce produit est utilisé pour les zones à fort trafic, il
est exceptionnellement résistant aux rayures. Ce
produit ne jaunit pas, durcit très rapidement, et
laisse un parquet prêt à l’emploi dès le jour suivant
son application.
Le vernis HP Commercial doit être mélangé avec un
durcisseur avant utilisation

APPARENCE

Crémeux / Laiteux dans le bidon. Film incolore une fois
sec

NIVEAU
BRILLANCE

(10) Ultra Matt
(50) Satiné

COUVERTURE

10-12 m²/litre.

CONDITIONNEMENT

4.95 litres.
(4½ litres et 0.45 litres)

TEMPS DE
SÉCHAGE*

Retouche ou nouvelle couche : Environ 3h
Faible trafic : 8 heures
Complètement sec à cœur après 72 heures.

APPLICATION

Pinceau, rouleau mohair à poils courts, pistolet à
air ou sans air.

*Entre 20°C et 50% RH
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VERNIS & PRODUITS D’ENTRETIEN
POUR PARQUETS SPORTIFS
Les vernis Junckers HP SPORT bi-composants sont inégalables en termes de performance et qualité,
ils sont utilisés sur des parquets sportifs du monde entier, ce qui inclut des sites olympiques et des
sites du Commonwealth. Ils sont d’une dureté exceptionnelle, hautement résistants à l’abrasion
et aux rayures. Avec nos peintures HP SportLine, la gamme Junckers HP sport fournit ainsi
une solution complète pour la rénovation et l’entretien des parquets sportifs

VERNIS POUR
PARQUETS SPORTIFS
DESCRIPTION

JUNCKERS
HP SPORTSLINE

JUNCKERS HP SPORT
Le vernis HP Sport est notre vernis 100%
polyuréthane à base d’eau bi- composants de
première qualité pour tous les sols sportifs fort
trafic.

Le HP SportsLine est un produit à base d’eau
bi-composants pour la réalisation des tracés de
jeux des terrains et autres zones colorées de
gymnases et salles de sport.

Le HP Sport ne jaunit pas, et est extrêmement
durable et résistant aux rayures. De plus, il durcit
très rapidement, le sol est donc prêt à l’usage dès
le lendemain.

Le produit est recommandé pour une utilisation
sur des sols finis avec du Junckers HP Sport ou
sur des sols vernis préfinis d’usine Junckers

Le vernis HP sport respecte les normes de friction
EN14904 pour les sols sportifs polyvalents.
Le vernis HP sport doit être mélangé avec un
durcisseur HP sport de Junckers avant utilisation.

APPARENCE

Crémeux/Laiteux dans le bidon.
Film Transparent une fois sec.

Blanc, Noir, Vert, Bleu, Rouge, Jaune.

NIVEAU DE
BRILLANCE

(50) Satiné
(10) Ultra Matt

-

COUVERTURE

10-12 m²/litre.

6-8 m²/litre.

CONDITIONNEMENT

4.95 litres (4½ litres + 0.45 litres)

2,3 litres (2 + 0.3 litres)

TEMPS DE
SÉCHAGE*

Sec au toucher / couche supplémentaire après
env. 3 heures. Prêt pour le trafic léger au bout de
8 heures.
Dureté complète : 72 heures.

Revernissage: 24 heures.
Prêt pour trafic léger: 8 heures. Dureté complète
72 heures.

APPLICATION

Pinceau, Rouleau mohair à poils courts pistolet à
air ou sans air.

Rouleau à poils ras ou applicateur

* Entre 20°C et 50% RH
8

JUNCKERS HP SPORTSLINE – POUR TRACÉ DE LIGNES
Approuvé par la norme EN 14904.
Une fois le parquet installé il ne lui manque plus que la couleur. Junckers fabrique sa propre gamme
de peintures pour le tracé des lignes. Cette peinture à base d’eau est disponible en blanc, rouge,
vert, bleu, jaune, et noir. Ces couleurs peuvent se mélanger pour créer de nouvelles nuances.

ENTRETIEN DES SOLS
SPORTIFS
DESCRIPTION

JUNCKERS
NETTOYANT SYLVASPORT

JUNCKERS
SYLVADISSOLVER

Le nettoyant sylvasport cleaner est un nettoyant
universel pour les parquets sportifs vernis.

Le SylvaDissolver est un nettoyant pour retirer la
résine des parquets sportifs.

Le nettoyant Sylvasport ne laisse pas de résidus et
est donc idéal pour une utilisation régulière.
Pour neutraliser le nettoyant Sylvasport et conserver
les propriétés anti-dérapantes, utilisez le Sylva
Neutralizer. Pour effacer les traces du nettoyant
Sylvasport.

Le produit est utilisé pour ramollir la résine de
handball avant le nettoyage classique.

S’applique avec une machine autolaveuse ou à la
main.

DILUTION

50-200 ml pour 10 litres d’eau

1 dose pour 20 doses d’eau. Pour les sols très
encrassés : 1 dose pour 10 doses d’eau.

COUVERTURE

-

-

VALEURS PH

Dilué: Environ. 6-8.
Pur : Environ. 8.5

Dilué: Environ. 11.
Pur: Environ. 8.

CONDITIONNEMENT

5 litres.

5 litres.

TEMPS DE
SÉCHAGE*

-

-

OUTILS
D’APPLICATION

Brosse, Rouleau Mohair, Spray.

Éponge, chiffon, pulvérisateur, autolaveuse

* Entre 20°C et 50% RH
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HUILES
Les huiles d’intérieur de Junckers ajoutent un superbe lustre profond et une résistance supérieure à
l’usure aux parquets. Choisissez une huile transparente, qui souligne le caractère naturel du bois, ou
parmi notre gamme d’huiles colorées, qui vous permettent de donner un aspect unique à votre pièce ou
votre intérieur. Les huiles de Junckers sont conçues pour le grand trafic, comme dans le cas de magasins,
de restaurants, d’aéroports et autres sites commerciaux, mais leur facilité d’entretien les rend tout aussi
parfaits pour un usage résidentiel.

HUILES
DESCRIPTION

JUNCKERS
RUSTIC OIL CLEAR
Huile d’imprégnation et de
finition pour les parquets bruts
et plans de travail ou dessus de
table.
L’huile rustic oil incolore peut
être utilisée avec l’huile rustic oil
colorée.
Si vous aimez l’apparence de
l’huile mais que vous souhaitez
aussi avoir les avantages d’une
surface vernie, alors vous pouvez
combiner les huiles Rustics
Junckers avec l’un des vernis à
base d’eau Junckers.

APPARENCE

Transparent – Donne au bois des
reflets chauds et profonds.

COUVERTURE

10-50 m²/litre en fonction du bois
et de son niveau d’absorption.

CONDITIONNEMENT

5 litres.

TEMPS DE
SÉCHAGE*

16-24 heures avant application
de la couche finale. Prêt à
l’emploi après 24 heures. Pleine
résistance au bout de 72 heures.

OUTILS
D’APPLICATION

Petites surfaces (<4M²) : Chiffon,
Pinceau ; Surface importantes
(>4M²) : Rouleau, Pinceau, ou
pulvérisateur avec tampon abrasif
en nylon.

* Entre 20°C et 50% RH
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HUILES RUSTIC JUNCKERS
COULEURS
Les huiles Rustic Junckers, permettent de
souligner et mettre en évidence les tons
naturels du bois, ou de créer un tout nouveau
look une atmosphère unique grâce à la gamme
impressionnante de couleurs.

HUILES
COLORÉES
DESCRIPTION

INVISIBLE / NORDIC

CLEAR

BLANC

WILD HAZEL

NOYER

MAHOGANY

CERISIER

DARK COCO

ANTRACIT

NOIR

HUILE RUSTIC
JUNCKERS COULEURS
Huile d’apprêt et de finition pour
les parquets bruts et plans de
travail ou dessus de table.
L’huile Rustic Junckers Couleur
peut être combinée avec de l’huile
Rustic Junckers transparente.

APPARENCE

Liquide de couleur, translucide
une fois sec.

COUVERTURE

10-50 m² / L en fonction de
la structure du bois et de
l’absorption.

CONDITIONNEMENT

2.5 litres.

TEMPS DE
SÉCHAGE*

16-24 heures avant application
de la couche finale. Prêt à
l’emploi après 24 heures. Pleine
résistance au bout de 72 heures.

OUTILS
D’APPLICATION

Chiffon, brosse, rouleau, ou balai
laine en combinaison avec un
tampon en nylon pour tous types
de surfaces.
DRIFTWOOD GREY

* Entre 20°C et 50% RH
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NETTOYAGE & ENTRETIEN

NETTOYAGE
DESCRIPTION

JUNCKERS
SYLVACLEANER
Le SylvaCleaner est un produit
de nettoyage universel pour
le nettoyage quotidien ou
périodique des parquets vernis
ou huilés.
Le SylvaCleaner a été conçu pour
dissoudre la saleté sur la surface
et pour sécher rapidement.

JUNCKERS
REFRESHER

Le SylvaNeutralizer Junckers est
utilisé pour nettoyer les parquets
avant l’entretien avec du vernis
ou de l’huile.

Junckers Refresher est un
produit d’entretien à séchage
rapide pour planchers en bois
traités avec l’un des vernis
Junckers à base d’eau ou pour
les planchers en bois massif
préfinis en usine Junckers.

Le SylvaNeutralizer sèche vite
et peut être utilisé après le
SylvaCleaner Junckers pour
éliminer des traces de résidus.
Le rinçage à l’eau après
l’utilisation du produit n’est pas
nécessaire.

Le produit est à base d’eau, prêt à
l’emploi et s’applique facilement
avec un chiffon, un mop ou un
balai télescopique à chiffon. Un
moyen simple de raviver une
surface ternie, masquer des
rayures mineures et protéger le
sol entre les rénovations faites
par des professionnels.

APPARENCE

Incolore.

Incolore.

Légèrement laiteux dans le
récipient.
Film incolore une fois sec.

VALEURS PH

Dilué : Environ . 6-8
Pur : Environ. 8.5

Dilué: 3
Pur: 2

-

DILUTION

50–200 ml pour 10 litres d’eau.

200 ml pour 10 litres d’eau.

Livré prêt à l’emploi. La Dilution
n’est pas recommandée.

CONDITIONNEMENT

1 litre.

1 litre.

1 litre.

TEMPS DE
SÉCHAGE*

Environ. 5 minutes.

Environ. 5 minutes.

1 à 2 heures. Prêt pour le trafic
léger et retraitement après 3
heures. Complètement durci
après 72 heures.

OUTILS
D’APPLICATION

Chiffon humide ou balai
serpillère à franges essoré.

Chiffon humide ou balai
serpillère à franges essoré.

Balai serpillère plat épais en
microfibre.

* Entre 20°C et 50% RH
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JUNCKERS
SYLVANEUTRALIZER

ENTRETIEN
DESCRIPTION

JUNCKERS
RUSTIC TOP OIL

ACCESSOIRES

L’huile Top Oil Junckers est utilisée pour
la rénovation et l’entretien régulier des
parquets en bois traités avec des huiles.
L’huile TopOil Junckers est facile à utiliser,
et sèche rapidement donnant une surface
prête à l’emploi après environ 30 à 60
minutes seulement.
L’huile TopOil Junckers protège la surface
du parquet, restaure l’uniformité de la
finition du sol, et réduit les effets des
rayures ou éraflures.

APPARENCE

Sèche en laissant un aspect ultra mat.

NIVEAU DE
BRILLANCE

Ultra Mat.

COUVERTURE

30-50 m² par litre.

CONDITIONNEMENT

Transparente: 2½ litres.

TEMPS DE
SÉCHAGE*

Prêt pour le traffic léger après
30-60 minutes.
Complètement sec après 24 heures.

OUTILS
D’APPLICATION

Balai chiffon plat ou chiffon en coton.

Rouleau Microfibres
Proline
(Carton de 10pces)

Support de Rouleau
Junckers
(Carton de 10pces)

Perche télescopique
Junckers

* Entre 20°C et 50% RH
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INFORMATIONS GÉNÉRALESNETTOYAGE & ENTRETIEN
PARQUETS VERNIS
Les parquets vernis d’usine Junckers sont recouverts d’un vernis polyuréthane très résistant, et ne
nécessitent aucun traitement préalable à leur utilisation. La durée de vie du vernis dépend en grande
partie d’un nettoyage et d’un entretien approprié. Dans certaines zones commerciales à fort trafic, il
convient d’envisager une couche supplémentaire de verni Junckers afin de mieux protéger le sol.

NETTOYAGE & ENTRETIENQUOTIDIEN /HEBDOMADAIRE

ENTRETIEN DES PARQUETS À
USAGE COMMERCIAL

ENTRETIEN DES PARQUETS À
USAGE RÉSIDENTIEL

Aspirer et/ou balayer le parquet pour
éliminer la poussière et les particules
abrasives présentes en surface.
Occasionnellement, nettoyer le parquet
avec le nettoyant doux Junckers Sylva
Cleaner. Utiliser un linge humide bien
essoré, un vaporisateur manuel ou un kit
de balai serpillière (polisseuse rotative
équipée d’un tampon doux ou machine auto
laveuse réglée sur débit d’eau minimal et
avec réglette propre et lisse afin de pouvoir
sécher l’eau immédiatement après le
passage de la machine pour les grandes
surfaces).

Junckers recommande une visite
d’inspection 12 à 24 mois après
l’installation du parquet pour évaluer
son état et prévenir les futurs besoins en
matière d’entretien. Si la surface semble
terne et usée, une couche de vernis
Junckers peut être nécessaire pour la
redorer et maintenir une bonne protection
du parquet.

Occasionnellement, nettoyer le parquet avec
le nettoyant doux SylvaCleaner, si le parquet
fait l’objet d’un trafic intense, appliquer une
légère couche de Junckers Refresher pour
le nettoyage en surface. La fréquence du
nettoyage dépend du niveau du trafic.

IMPORTANT!

Toujours utiliser aussi peu d’eau que
possible pour le nettoyage. Utiliser un
linge (ou une serpillère bien essorée) et
essuyer immédiatement l’excédent d’eau.
Essuyer tout renversement de liquide
dès que possible avant que le bois ne soit
endommagé.

Le Refresher Junckers peut être appliqué
entre les revernissages périodiques du
parquet pour maintenir l’apparence du
parquet. Le parquet doit être nettoyé avec
le nettoyant doux Junckers SylvaCleaner,
puis polishé. Après avoir enlevé la
poussière en surface, le parquet doit être
nettoyé avec le produit adéquat. Noter que
polishage et le nettoyage sont essentiels
pour permettre aux nouvelles couches
d’adhérer correctement
Pour le nettoyage quotidien/hebdomadaire,
utiliser le SylvaCleaner conformément aux
instructions d’utilisation. Le Refresher
Junckers peut être utilisé lorsque la
surface semble terne.
Contacter Junckers pour obtenir la liste
des professionnels agréés pour effectuer
les inspections et travaux de maintenance
appropriés dans le respect des hauts
critères de qualité de Junckers.
Junckers peut également fournir la liste de
ses distributeurs et revendeurs en mesure
de fournir toute la gamme des huiles,
vernis, et produits d’entretien.

IMPORTANT!

Les parquets préalablement traités à la
cire et au polish doivent être poncés à
l’aide d’une machine avant l’application de
nouveaux produits.
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CONSEILS TECHNIQUES
JUNCKERS
N’hésitez à pas à contacter notre service
technique Junckers, ou rendez-vous sur
notre site : www.junckers.com/fr

PARQUETS HUILÉS
Les parquets préfinis Junckers sont revêtus d’une couche de finition appliquée en usine et sont prêts
à l’emploi directement après la pose. Si le parquet a été légèrement endommagé durant l’installation,
suivre la procédure de remise en état décrite dans le paragraphe “Réparations ponctuelles”.

NETTOYAGE & ENTRETIENQUOTIDIEN /HEBDOMADAIRE

ENTRETIEN SUR LE LONG
TERME

Aspirer et/ou balayer le parquet pour
éliminer la poussière et les particules
abrasives présentes en surface.
Occasionnellement, nettoyer le parquet
avec le nettoyant doux Junckers Sylva
Cleaner. Utiliser un linge humide bien
essoré, un vaporisateur manuel ou un kit
de balai serpillière (polisseuse rotative
équipée d’un tampon doux ou machine auto
laveuse réglée sur débit d’eau minimal et
avec réglette propre et lisse afin de pouvoir
sécher l’eau immédiatement après le
passage de la machine pour les grandes
surfaces).

1. Nettoyer les parquets très sales avec
un tampon à récurer trempé dans
une solution diluée de Junckers Sylva
Cleaner. Traiter par zone de 2 à 3 M²
et essuyer immédiatement l’excédent
d’eau. Répéter l’opération jusqu’à
obtention d’un résultat satisfaisant.

IMPORTANT!

Toujours utiliser aussi peu d’eau que
possible pour le nettoyage. Utiliser un linge
(ou une serpillère bien essoré) et essuyer
immédiatement l’excédent d’eau. Essuyer
tout renversement de liquide dès que
possible avant le bois ne soit endommagé.

2. Appliquer une couche d’huilers Rustic
Oil Junckers à l’aide d’une brosse à long
manche ou un vaporisateur. Compter 1
litre d’huile pour environ 50 à 100 M².
3. Des zones deviennent mat au bout de 5
minutes si le parquet a besoin d’huile
supplémentaire. Répartir l’huile non
absorbée des zones brillantes vers les
zones mates.
4. Au bout de 30 minutes d’absorption,
éliminer l’excédent d’huile à l’aide d’un
chiffon propre et sec.
5. Frotter légèrement le parquet avec un
chiffon propre et sec jusqu’à ce que la
surface ait un lustre uniforme. Utiliser
par exemple un tampon doux sec monté
sur polisseuse.
6. Laisser le parquet sécher 16 à 24 heures

ENTRETIEN PERIODIQUE
1. Nettoyer les parquets en profondeur avec
Junckers SylvaNeutralizer pour éliminer
résidus et traces de savon et essuyer
jusqu’à que ce soit parfaitement sec.
Si le parquet est très usé ou très sale,
suivre la procédure de l’ « entretien sur le
long terme ».
2. Polir à l’aide d’un pad noir ou un disque
grain 150
3. Appliquer une légère couche d’huile
Junckers Rustic Top Oil sur la surface
suivant le type d’huile utilisée.
4. Laisser le parquet sécher
5. Répéter l’application de l’huile Junckers
Rustic Top Oil tant que l’aspect est terne
et non uniforme.

REPARATIONS PONCTUELLES
Rayures: appliquer l’huile Junckers Rustic
Top Oil avec un chiffon doux.
Rayures profondes: appliquer l’huile
Junckers Rustic Oil comme décrit dans le
paragraphe “Entretien sur le long terme” 4.

avant utilisation.

TRÈS IMPORTANT!

Ne pas couvrir un parquet fraichement
huilé avec un film plastique ou autre
matière non poreuse. Cela aura pour effet
d’annuler l’action curative de l’huile.
Les parquets huilés traités à la cire, ou au
polish doivent être poncés à la machine
avant l’application de l’huile Junckers
Rustic Oil.
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