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Pour que votre sol huilé conserve sa beauté naturelle pendant de nombreuses années, vous devez 
respecter les règles suivantes. 
 
Manipulation, nettoyage et entretien de base 
 

• Traitez les surfaces nouvellement huilées très délicatement pendant les 4 premières semaines et 
n'essuyez pas les surfaces humides. 

• Balayer/aspirer uniquement avec un balai souple ou un aspirateur équipé d'une brosse à 
plancher. 

• N'essuyez qu'avec un chiffon humide ! Ne pas inonder le sol avec de l'eau ou laisser de grandes 
quantités d'eau sur le sol après le nettoyage. 

• N'utilisez jamais d'eau chaude pour essuyer, mais de l'eau tiède. 

• N'utilisez que des serpillières douces (en coton). 

• N'utilisez pas de chiffons en microfibres, ceux-ci enlèvent l'huile. 

• Enlevez immédiatement les impuretés liquides, ne les laissez pas sécher. 

• Portez des chaussons ou des chaussettes propres. Ne marchez pas avec des chaussures de ville 
sales. Disposez des tapis qui retiennent la saleté dans les zones d'entrée. 

• Protéger les zones soumises à une forte usure (par exemple sous les chaises de bureau) avec des 
revêtements de sol. 

• Entretenir / rafraîchir avec une émulsion de cire de carnauba dans l'eau de lavage. 

• Nettoyer avec le savon de Marseille uniquement si nécessaire, en le dosant avec parcimonie. Un 
nettoyage trop fréquent avec du savon entraîne un lessivage de la surface. 

• D'autres nettoyants et produits d'entretien peuvent attaquer les surfaces et entraîner une 
augmentation des coûts de rénovation. 

 
Les 4 premières semaines ... 
 
Ne pas marcher sur le sol pendant au moins 24 heures, surtout après un premier traitement à l'huile. À 
des températures ambiantes inférieures à 18 °C et sur des bois contenant des agents teintants, ce délai 
doit être porté à au moins 48 heures.  
 
Les 4 premières semaines après la première application de l'huile sur du bois non traité et jusqu'à 
l'obtention de la dureté finale sont déterminantes pour la durabilité du traitement. Pendant cette période, 
utilisez la surface aussi délicatement que possible. Il est bien sûr possible de marcher avec précaution sur 
le bois, d'y vivre et d'y installer des meubles.  
 
Évitez les éclaboussures de liquide et d'aliments, ou essuyez-les immédiatement. Évitez de nettoyer la 
surface à l'eau pendant cette période.  
 
Pendant cette période, la surface est encore sensible aux taches, même après une exposition de courte 
durée aux liquides et aux aliments. 
 
Nettoyez uniquement en balayant et en passant l'aspirateur. 

http://www.tockay.com/
https://tockay.com/produit/emulsion-a-la-cire-de-carnauba-lait-pour-le-sol/
https://tockay.com/produit/savon-de-marseille/
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... et après cela... 
 
Les surfaces en bois sollicitées présentent des signes d'usure au fil du temps. L'ampleur de cette usure 
dépend de la manipulation générale, du type de nettoyage et de l'entretien. Les liquides et aliments 
renversés doivent également être éliminés immédiatement après l'écoulement du temps de séchage. 
Placez les pots de fleurs sur des sous-verres appropriés. 
 
Tous les travaux de nettoyage doivent toujours être effectués aussi délicatement que possible. 
 
Les sols huilés sur lesquels vous avez marché avec des pantoufles ou des chaussettes propres nécessitent 
de temps en temps un rafraîchissement de son éclat avec l'émulsion à la cire de carnauba dans l'eau de 
lavage, au lieu d'un nettoyage fréquent avec du savon. N'utilisez l'émulsion de cire de carnauba que si la 
surface est devenue terne. 
 
Les salissures très tenaces peuvent être éliminées au préalable à l'aide d'une éponge à récurer pointue, 
d'une éponge abrasive ou de papier de verre (P 100). 
 
Réparer ensuite avec le matériau d'origine (huile dure/cire). 
 
La surface doit être ré-huilée dès qu'elle redevient absorbante, au plus tard dès qu'elle présente les 
premières taches grises. L'absorbance se manifeste lorsqu'elle est exposée à l'humidité. Si la surface 
devient nettement plus foncée, un nouvel huilage est nécessaire. Pour ce faire, traitez à nouveau avec le 
produit tel que décrit dans la fiche technique du produit. 
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