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Conserver la valeur

PERFORMANCE  
DURABLE
Choisir Bauwerk, c’est opter consciemment pour des valeurs durables. 
Le parquet de Bauwerk est 100 % sain à vivre et impressionne par  
sa haute fonctionnalité et son aspect uniforme. 

Les surfaces Bauwerk sont appliquées en usine dans des conditions contrôlées. Ils protègent  
le bois de haute qualité de l’usure et de la saleté. Alors que l’optique, Pour que la fonctionnalité  
et la protection du parquet soient maintenues de manière optimale, nous avons résumé pour 
vous les informations les plus importantes concernant le nettoyage et l’entretien des objets.
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Indications générales

PRÉSERVER LA VALEUR 
DU PARQUET 

L’atmosphère ambiante optimale
›  Pour préserver la valeur du parquet et le bien-être des personnes, il est essentiel de maintenir 

une atmosphère intérieure saine avec une température ambiante de 20 à 22 °C avec une humidité 
relative de l’air de 35 à 65 % pendant la période de chauffage

›  L’humidification de l’air et une atmosphère domestique saine préviennent la formation de joints 
qui peuvent se former en raison de la contraction et du gonflement du bois pendant la période  
de chauffage 

›  Pour le parquet avec chauffage par le sol, la température en surface ne doit pas dépasser 29 °C 

Manipulation de l’eau et du matériel de nettoyage
Les parquets vernis et huilés naturel de Bauwerk peuvent être nettoyés mécaniquement à l’aide 
d’autolaveuses modernes. La prudence est requise avec le bois en hêtre et acacia. Respectez les 
instructions du fabricant relatives à l’utilisation de l’appareil sur les parquets. Suivez toujours les 
indications suivantes:

›  Le parquet Bauwerk se nettoie facilement avec un chiffon humide mais le sol ne doit pas être 
inondé et l’eau stagnante doit être évitée

›  Nous déconseillons l’utilisation de nettoyeurs vapeur

›  Utilisez des chiffons en coton ou des chiffons en microfibres (non abrasifs) adaptés aux parquets 
et des disques pour machine 

Produits de nettoyage et d’entretien appropriés
En tant que fournisseur de systèmes, Bauwerk fournit le produit optimal afin de garantir un 
nettoyage et un entretien simples et faciles de tous les sols. Ces produits ont été mis à l’épreuve 
et ont été testés afin que nous puissions vous recommander leur utilisation. Nous ne pouvons 
fournir de garantie en cas d’utilisation d’autres produits. Les nettoyants tout usage contenant de 
l’ammoniaque ne doivent en aucun cas être utilisés.

Le parquet est plus durable que presque tous les autres revêtements 
de sol et son efficacité est éprouvée jour après jour par des millions 
de mètres carrés posés. Quelques gestes simples aident à maintenir 
son aspect et sa fonctionnalité pendant des décennies. 

Protection des joints grâce à un premier entretien
Grâce à leur haute précision, les parquets Bauwerk s’emboîtent parfaitement pour former une 
surface unie. En raison de la contraction et du gonflement du bois, des joints fins peuvent naturel-
lement se former en hiver. Afin de protéger davantage les bords ainsi que les zones jointées contre 
la pénétration de la saleté et de l’humidité, nous recommandons un premier entretien à la suite de 
la pose du parquet. Pour les sols huilés naturel, nous recommandons l’huile d’entretien Bauwerk 
ou l’huile d’entretien Bauwerk Eco sans solvants. L’huile d’entretien Bauwerk Plus est le bon choix 
pour les sols très sollicités. Pour les planchers vernis et vernis mats, nous recommandons le polish 
à base de cire de Bauwerk. Seul l’entretien parquet Bauwerk Eco doit être utilisé pour le premier 
entretien des surfaces B-Protect®.

Protection des surfaces
Des gestes simples protègent le parquet contre l’usure:

›  Un tapis de barrage anti-saletés (une grille, un paillasson grossier ou un tapis textile) à l’entrée 
empêche le sable et la saleté d’atteindre le parquet 

›  Les feutres sous les pieds des meubles, des chaises et des tables protègent contre les égratignures 
et les entailles – Les nettoyer régulièrement

›  Utiliser des roulettes souples et les nettoyer régulièrement 

›  En cas d’importantes sollicitations localisées, par ex. de roulettes de chaise, il est recommandé 
d’utiliser un tapis de protection en plastique exempt de plastifiant disponible dans le commerce.

›   Les bandes adhésives pour la fixation de la protection ne doivent pas être collées directement sur 
la surface du parquet, cela pouvant endommager le traitement de surface

›  Les liquides en contact avec le sol doivent être essuyés aussi rapidement que  possible

Acheter des produits de nettoyage et d’entretien
Vous pouvez acheter tous les produits de  
nettoyage et d’entretien (également disponibles 
en set) et autres accessoires dans nos Mondes  
du parquet, auprès de nos partenaires de pose  
ou directement dans notre boutique en ligne.

ONLINE
SHOP

shop.bauwerk-parkett.com
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Nettoyage & Entretien

POUR DES PARQUETS 
HUILÉS NATUREL
Le nettoyage et l’entretien continus de la surface protègent la 
couche d’huile, préviennent l’usure et rafraîchissent l’aspect de la 
surface sollicitée du parquet. Les produits de nettoyage et 
d’entretien suivants ont été spécialement conçus pour les surfaces 
huilées naturel Bauwerk. 
 
Nettoyage
Nettoyage à sec: la saleté détachée peut être éliminée à l’aide d’un balai, d’un applicateur-mop ou 
d’un aspirateur.

Nettoyage humide: la saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Le nettoyage  
courant peut être effectué à l’aide d’une serpillère, d’un applicateur-mop, d’une machine à disque 
ou d’une autolaveuse adaptée. Il est possible d’ajouter à l’eau des produits de nettoyage sans  
ammoniaque tels que le nettoyant pour parquet Bauwerk. 

Nettoyage de base: Si un parquet est extrêmement sale ou si des couches de produit d’entretien se 
sont accumulées au fil du temps, un nettoyage de base peut être effectué avec le nettoyant intensif 
Bauwerk. Le nettoyant intensif Bauwerk peut également être utilisé de façon localisée (par ex. en 
cas de taches). Après avoir enlevé le plus gros des saletés à l’aide d’un balai, d’une serpillère ou d’un 
aspirateur, le nettoyant intensif de Bauwerk peut être utilisé pur, en l’appliquant uniformément  
et en fine couche. Après avoir laissé agir un bref instant, la couche de saleté peut être dissoute et  
retirée à l’aide d’une serpillère, d’une machine à disque ou d’une autolaveuse. Essuyer la surface 
du parquet avec un chiffon imbibé d’eau propre et laisser sécher. Après un nettoyage de base ou 
intensif, les surfaces huilées naturel doivent être traitées avec de l’huile d’entretien.

Entretien
Concentré d’entretien à diluer dans l’eau: Bauwerk a développé un concentré d’entretien pour 
l’entretien courant des sols huilés naturel, lequel favorise la saturation des surfaces peu sollicitées.  
Le concentré d’entretien Bauwerk à diluer dans l’eau peut être ajouté à l’eau de nettoyage. Le sol  
est de nouveau praticable après une durée de séchage d’environ une heure.

L’imprégnation en profondeur  
d’huile naturelle de séchage  
purement oxydante nourrit et  
protège le bois de l’intérieur. 
La surface mat terne, perméable  
à la vapeur, se prête bien à  
une rénovation partielle.

Référence: Hôtel Waldstätterhof (CH) | Produit: Villapark, Chêne fumé | Photo: Stefan Küng 



L’eau s’écoule dans la largeur,  
le bois devient plus foncé: protection 
insuffisante – huiler à nouveau

Gouttes compactes: la surface  
est suffisamment huilée

Test de 

saturation 

d’huile

Entretien à l’huile: pour entretenir et rafraîchir les surfaces davantage sollicitées, Bauwerk vous  
recommande d’utiliser l’huile d’entretien Bauwerk, disponible en plusieurs teintes. Appliquer 
l’huile d’entretien Bauwerk pure sur le sol nettoyé et sec et l’étaler finement et uniformément à 
l’aide d’un applicateur-mop ou d’une machine à disque (disque blanc). Les excédents peuvent  
être éliminés à l’aide d’un chiffon en coton absorbant et non pelucheux. La surface est de nouveau 
praticable après une durée de séchage de 3 à 4 heures. 

Entretien intensif à l’huile: pour les zones très sollicitées (par ex. restaurants, magasins ou salles 
polyvalentes), l’huile d’entretien Bauwerk Plus peut être utilisée à la place de l’huile d’entretien 
Bauwerk. Cet entretien intensif doit être réalisé par des spécialistes qualifiés. Appliquer l’huile 
d’entretien Plus pure, en fine couche et uniformément sur le sol nettoyé et sec et faire pénétrer avec 
la machine à disque (disque blanc) jusqu’à ce qu’aucune trace de disque ne soit visible sur le  
film d’huile. Les excédents peuvent être éliminés à l’aide d’un chiffon en coton absorbant et non  
pelucheux. La surface est de nouveau praticable après une durée de séchage de 5 à 6 heures.

Un simple test montre si le parquet huilé naturel est suffisamment protégé:  
verser un peu d’eau sur la surface. Si l’eau reste compacte sous forme de gouttes, 
la surface est alors suffisamment saturée d’huile.

Matrice d’huile d’entretien
Bauwerk recommande d’assortir la couleur de l’huile au parquet choisi.

L’huile d’entretien Bauwerk Eco sans solvants peut également être utilisée. Pour les surfaces Farina  
utiliser l’huile d’entretien Eco blanche, pour tous les autres sols l’huile d’entretien Eco incolore.
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Chêne        

Chêne | décapé noir
Chêne légèrement fumé
Chêne | Nuvola
Chêne | Roccia
Chêne | Avorio 
Chêne | Farina 
Chêne fumé | Farina
Chêne | Avena
Chêne | Caffelatte
Chêne | Creta
Chêne | Fango used-look
Chêne légèrement fumé | Canneto
Chêne | Sasso
Chêne | Silver
Chêne | Deserto used-look
Chêne légèrement fumé | Cacao
Chêne | Ambra
Chêne | Fumo
Chêne | Gold
Chêne | Mandorla
Chêne | Tabacco used-look
Chêne légèrement fumé | Terra
Chêne fumé | Lava
Chêne fumé
Acacia | étuvé
Cerisier américain
Noyer américain
Chêne | Caffè
Chêne | Fulvo

disponible en huile d’entretien

disponible en huile d’entretien  
et huile d’entretien Plus

Alternative: colore  
davantage que le marron
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Nettoyage & Entretien

POUR DES PARQUETS 
VERNIS
Le nettoyage continu protège la laque, prévient l’usure et restaure 
l’aspect de la surface sollicitée du parquet. Les produits de 
nettoyage et d’entretien suivants ont été spécialement conçus  
pour les surfaces vernies, vernis mat et B-Protect® de Bauwerk.

 
Nettoyage
Nettoyage à sec: la saleté détachée peut être éliminée à l’aide d’un balai, d’un applicateur-mop ou 
d’un aspirateur.

Nettoyage humide: la saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Le nettoyage cou-
rant peut être effectué à l’aide d’une serpillère, d’un applicateur-mop, d’une machine à disque ou 
d’une autolaveuse adaptée. Il est possible d’ajouter à l’eau des produits de nettoyage sans ammonia-
que tels que le nettoyant pour parquet Bauwerk.

Nettoyage de base: si un parquet est extrêmement sale ou si des couches de produit d’entretien se 
sont accumulées au fil du temps, un nettoyage de base peut être effectué avec le nettoyant intensif 
Bauwerk. Le nettoyant intensif Bauwerk peut également être utilisé de façon localisée (par ex. en 
cas de taches). Après avoir enlevé le plus gros des saletés à l’aide d’un balai, d’une serpillère ou d’un 
aspirateur, le nettoyant intensif de Bauwerk peut être utilisé pur, en l’appliquant uniformément 
et en fine couche. Après avoir laissé agir un bref instant, la couche de saleté peut être dissoute et 
retirée à l’aide d’une serpillère, d’une machine à disque ou d’une autolaveuse. Essuyer la surface du 
parquet avec un chiffon imbibé d’eau propre et laisser sécher. 

Entretien
Entretien: Les parquets vernis, vernis mat et B-Protect® peuvent être rafraîchis avec l’entretien 
parquet Bauwerk Eco 1 à 2 fois par an. Appliquer l’entretien parquet Eco pur sur le sol nettoyé et 
sec et l’étaler finement et uniformément à l’aide d’un applicateur-mop ou d’une machine à disque 
(disque blanc). Le sol est de nouveau praticable après une durée de séchage d’environ une heure.

Entretien intensif: pour les zones vernies et vernies mat très sollicitées (par ex. bureaux, restaurants 
ou magasins), le polish à base de cire Bauwerk peut être utilisé à la place de l’entretien parquet Eco 
Bauwerk. Cet entretien intensif doit être effectué par des spécialistes qualifiés et ne convient pas 
aux surfaces B-Protect®. Appliquer le polish à base de cire Bauwerk pur, en fine couche et unifor-
mément sur le sol nettoyé et sec, faire pénétrer avec une machine à disque (disque blanc) et lustrer 
après un temps de séchage d’environ 20 minutes. Le sol est ensuite de nouveau praticable.

Les surfaces vernies de Bauwerk 
sont adaptées à un usage intensif  
et continu et se caractérisent  
par une excellente adhérence du  
vernis, une grande résistance 
à l’usure et une bonne résistance  
chimique.  

Referenz: Lyceum Alpinum (CH) | Produkt: Cleverpark Silente, Chêne Crema | Foto: Stefan Küng 



Nettoyage d’entretien 

Détergent parquet Bauwerk

› pour le nettoyage courant 
› Diluer avec de l’eau
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Nettoyage de base

Nettoyant intensif Bauwerk

› pour le nettoyage de base (par ex. 
 pour éliminer d’anciennes  
 couches de produits d’entretien)  
 et pour les salissures tenaces 
› Appliquer pur

Produits de nettoyage pour toutes les surfaces :

Instructions de nettoyage et d’entretien

POUR CHAQUE  
SITUATION ET POUR 
CHAQUE PARQUET
La fréquence d’entretien recommandée varie en fonction du degré 
de sollicitation du sol. Votre interlocuteur se fera un plaisir de vous 
apporter un conseil personnalisé concernant votre propriété.

Élimination des taches 

Spray détachant universel 
Bauwerk

› pour l’élimination des taches  
 tenaces 
› appliquer pur

Consignes de sécurité: Les chiffons imbibés d’huile, etc. 
sont susceptibles de s’enflammer spontanément en raison 
des propriétés naturelles des huiles végétales siccatives. 
D’où l’importance de conserver les chiffons imbibés 
d’huile dans des récipients en métal hermétiques ou de 
les laisser sécher à l’extérieur à l’écart de toute matière 
combustible. Après séchage complet, les chiffons peuvent 
être éliminés dans les ordures ménagères normales.

N’enfreint aucun critère d’exclusion 
de MINERGIE-ECO

Disque de nettoyage (rouge)
Disque de lustrage (blanc) AutolaveuseApplicateur-mop Machine à disque

Référence: KTM Motohall (AT) | Produit: Studiopark, Chêne fumé | Photo: Hufton + Crow
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N’enfreint aucun critère d’exclusion 
de MINERGIE-ECO

Entretien à l’huile

Huile d’entretien Bauwerk

› protège la surface
› pour les surfaces huilées naturel
 (p. ex. pièces d’habitation, bureaux)
› appliquer pur

Entretien par essuyage

Concentré d’entretien  
à diluer dans l’eau

› nourrit la surface
› pour toutes les surfaces
 huilées naturel
› diluer avec de l’eau

Entretien intensif à l’huile

Huile d’entretien Bauwerk «Plus»

› protège la surface de manière plus intensive
› pour les surfaces à huile naturelle très  
 sollicitées (par exemple magasin, restaurant)
› appliquer pur

Entretien des surfaces vernis :

Entretien du parquet

Entretien parquet Bauwerk Eco

› protège les bords et les surfaces
› pour les surfaces normalement
 sollicitées, vernies, mates et  
 traitées avec B-Protect®  
 (p. ex. pièces d’habitation, bureaux)
› appliquer pur

Entretien intensif du parquet

Polish à base de cire Bauwerk

› protection renforcée
› pour les surfaces vernies, très  
 sollicitées et mates (p. ex. magasins,  
 restaurants).  
 Ne convient pas aux surfaces  
 B-Protect®.
› appliquer pur

Chambre Bureaux Magasin, restaurant

Entretien au linge humide mensuel hebdomadaire 2 fois par semaine

Entretien par essuyage mensuel 2 fois par mois

Entretien/Entretien intensif tous les 2 ans annuel 2 fois par an

Examples fréquences de nettoyage et d’entretien

Entretien à l’huile Eco

Huile d’entretien Bauwerk Eco

› protège la surface
› pour les surfaces huilées naturel
 normalement sollicitées
› appliquer pur

Entretien des surfaces huilées naturelles :

Élimination des taches 

Détachant pour tanins  
Bauwerk

› élimine les décolorations sombres 
› une réaction acide/eau 
› appliquer pur

 

Élimination intensive des taches 

Détachant universel Plus

› élimine les salissures importantes telles  
 que les taches d’huile et de graisse 
› diluer avec de l’eau ou appliquer  
 pur
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Disque de nettoyage (rouge)
Disque de lustrage (blanc) AutolaveuseApplicateur-mop Machine à disque
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Demandez à Bauwerk

DÉCOUVREZ TOUT CE 
QUE VOUS DEVEZ  
SAVOIR SUR LE PARQUET
En tant que fabricant, Bauwerk ne fournit pas seulement le bon 
produit à tout moment, mais aussi les bonnes réponses.  
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour répondre  
à toutes vos questions. 

Nous vous offrons le service adapté
En tant que fabricant, nous vous offrons un contact direct avec les spécialistes en technique  
d’application de Bauwerk afin de répondre à vos questions techniques d’application ou de réparation.

Si vous avez des questions concernant le nettoyage et l’entretien, veuillez contacter les mondes  
du parquet Bauwerk ou votre interlocuteur personnel.

Vous pouvez également lire tranquillement des informations intéressantes sur le parquet ici :  
bauwerk-parkett.com/fr/informations

Depuis plus de 85 ans, nous 
fabriquons des parquets répondant 
aux plus hautes exigences avec 
fiabilité et précision et sommes fiers 
de notre origine suisse. Plus de  
60 % de notre gamme est fabriquée  
à St. Margrethen.



Valeurs Bauwerk

CE QUE NOUS  
REPRÉSENTONS

Valeurs Bauwerk | 19



 ©
 B

au
w

er
k 

Pa
rk

et
t |

 1
0.

20
21

 | 
A

rt
.-N

r. 
10

15
 1

65
2

Informations du projet

Produit parquet 1 Produit parquet 2

Nom du bâtiment

Rue/Nº 

Format Format

Numéro d’article (8 chiffres) Numéro d’article (8 chiffres)

Date d’achat

Essence Essence

Date de pose

Teinte Teinte

Partenaire de pose

Classification Classification

Surface Surface

huilé naturel huilé naturel

B-Protect® B-Protect®

verni mat verni mat

verni verni

Code postal/Ville

Logement

ID Bauwerk (12 chiffres) ID Bauwerk (12 chiffres)

Suisse et monde entier 
T +41 71 747 74 74 
info@bauwerk.com

Allemagne 
T +49 7471 70 00 
bodelshausen@bauwerk.com

Autriche 
T +43 662 873 871 0 
salzburg@bauwerk.com

France 
T +33 479 34 17 12 
france@bauwerk.com


