
IMPORTANT : Des conditions climatiques ambiantes saines servent le bien 
être de l'homme aussi bien que la préservation du parquet. Le bois fait 
partie des matériaux naturels hygroscopiques qui s'ajustent à l'humidité 
de l'air, dans la mesure où ils absorbent l'humidité de l'air ou évacuent 
l'humidité dans l'air. Du fait des variations d'humidité, le bois gonfle / se 
rétracte, pouvant ainsi entraîner la formation de joints dans les parquets. 
Pour cette raison, nous préconisons une température ambiante de 18 °C 
à 20 °C une hygrométrie de 50  - 60 %. Un hygromètre représente une 
aide précieuse pour la mesure et le contrôle des conditions ambiantes. Le 
travail réalisé ne pourra faire l'objet d'aucune garantie. En cas de doute, 
procéder à des essais préalables. 

Ces instructions de nettoyage et d'entretien sont valables pour tous les 
parquets et sols en bois conformes aux normes all. DIN 18356 (Pose 
de parquet et pavés de bois) vitrifiés et nettoyés/entretenus avec les 
produits PALLMANN.

L'utilisation de nos produits d'entretien sur les parquets préfinis usine 
n'exige pas de précaution particulière. Pourtant, en de très rares occasi-
ons, une réaction  - aspect / adhérence  - peut survenir. En cas de doute 
réaliser un essai préalable.

ATTENTION : Roulettes et patins doivent correspondre à la norme EN 
12529 (plastique ou feutre). Un tapis protecteur se met sur les parquets 
en des-sous d’une chaise à roulettes, facilite le déplacement et prévient 
de l’usure prématurée. Les meubles et objets métalliques exigent la mise 
en place d'un tapis de protection.Ne pas poser de matériaux contenant 
des agents ramolissants, p.ex. : gomme, caoutchouc, etc..., directement 
sur le parquet. Les bandes adhésives ne sont pas appropriées sur des 
revêtements de bois.

FÉLICITATIONS : POUR VOTRE NOUVEAU SOL EN BOIS !

Vous avez opté pour la mise en place d'un sol en bois ou d'un par-
quet, protégé par un vitrificateur PALLMANN.

L'ASSURANCE LONGÉVITÉ DE VOTRE SOL EN BOIS

En vitrifiant votre parquet, vous avez opté pour la meilleure pro-
tection de ce matériau naturel et noble qu'est le bois. Votre par-
quet peut être comparé à un bon vin il se bonifie avec l’âge. Mais 
encore faut-il en prendre soin ! Piétinés, tachés, rayés, les sols en 
bois ont la vie dure... 
Pour les entretenir et les faire durer, conformément aux normes 
allemandes DIN 18356, le nettoyage et l'entretien du vitrificateur 
– et donc du parquet – sont très importants ! Avec un nettoyage 
adéquat suivi d'un entretien régulier adapté, vous conserverez la 
beauté de votre sol en bois et prolongerez sa durée de vie. Par 
ailleurs, les conditions de garantie données par votre entreprise 
de pose, du fabricant du parquet et du vitrificateur; s’exercent si 
vous, utilisateur, respectez ces instructions et veillez à une bonne 
hygrométrie.

DANS LES PREMIERS JOURS SUIVANT L'APPLICATION

Les sols parquets, une fois vitrifiés, ne devront être exposés aux 
contraintes qu'après séchage complet «à coeur», soit après 8 à 
12 jours environ. Pendant cette période, le sol ne devra pas être 
couvert (aucun revêtement textile, synthetique, ni bâche). 

EGALE MENT POUR LES REVÊTEMENTS SPORTIFS ET LES 
SOLS EN LIÈGE VITRIFIÉS ! 

Ces instructions de nettoyage et d'entretien sont également vala-
bles pour les revêtements en liège vitrifiés selon la norme all. DIN 
18365 – entretenus avec le soin FINISH CARE PALLMANN – et 
pour les parquets vitrifiés selon la norme DIN 18032 et les revête-
ments sportifs selon la norme EN 14904.

Conseils pour un nettoyage et  
un entretien optimal des sols de  
vos parquets vitrifiés.

PROTÉGEZ
VOTRE
PARQUET
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Transmis par votre parqueteur :

Disponible en Suisse:
Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstr. 47 | 6374 Buochs
Téléphone +41 41 624 48 88
Fax +41 41 624 48 89
ch@uzin-utz.com

DS Derendinger AG
Freiburgstr. 830A | 3174 Thörishaus
Téléphone +41 31 888 12 00
Fax +41 31 888 12 01
info@dsderendinger.ch

www.pallmann-schweiz.ch



AVEC PALLMANN CLEAN
PALLMANN CLEAN est un détergent neutre pour sols.

1.  Dépoussiérer à l’aspirateur ou au balai légèrement  
humide. 

2.  Avant utilisation, bien agiter le produit.

3.   Diluer le Nettoyant CLEAN PALLMANN: environ  
50 – 100 ml avec 5 litres d'eau.

4.  Avec un chiffon ou au balai à plat procéder à un  
balayage humide, ne pas rincer ! 

Le nettoyage courant intervient en fonction de l’importance du trafic, 
de l'hygiène souhaitée sur le parquet.

AVEC PALLMANN CLEAN STRONG
Il est destiné à un lavage appuyée du sol. Cette opération  
sera suivie d'une application 1er entretien.

1.  Avant utilisation, bien agiter le produit.

2.   Diluer le Nettoyant CLEAN STRONG PALLMANN:  
environ 20 – 50 ml pour 5 litres d'eau.

3.   Avec un chiffon ou au balai à plat en application humide,  
sans toutefois inonder ou détremper le sol, appliquer la  
solution de trempage. 

4.   Laisser agir 2 – 5 minutes puis procéder à un balayage mécanique.

5.   Retirer la saleté dissoute puis neutraliser à deux fois à l'eau 
claire. Répéter l'opération si nécessaire.

PREMIER ENTRETIEN POUR SOLS NEUFS

NETTOYAGE RÉGULIER

NETTOYAGE INTENSIF DES SOLS SOLLICITÉS

AVEC PALLMANN FINISH CARE
Le Soin protecteur FINISH CARE PALLMANN convient pour  
tous les parquets et sols en bois courants.

1.   Dépoussiérer à l’aspirateur ou au balai légèrement  
humide. 

2.  Avant utilisation, bien agiter le produit.

3.   Entretien courant : Nettoyage au préalable légèrement  
humide et régulier au PALLMANN CLEAN. Ensuite diluer  
env. 50 – 150 ml de soin FINISH CARE PALLMANN dans 5 litres 
d’eau. En cas de fortes rayures, de ternissements, de dégradations, 
ravivez votre parquet en utilisant le shampooing pur.

4.   Avec un chiffon ou au balai à plat procéder à un balayage humide, 
ne pas rincer ! 

5.  Après 1 heure environ, la surface pourra être remise en service.

ENTRETIEN RÉGULIER

Sol en utilisation modéré 
(salle de séjour, chambre, sans passage de public) 

tous les  
2 mois

Sol en forte utilisation
(escaliers, bureaux, corridors)

toutes les  
4 semaines

Sol en utilisation modéré
(salle de séjour, chambre, sans passage de public)

tous les  
12 mois

Sol en forte utilisation
(escaliers, bureaux, corridors)

tous les  
6 mois

Sol soumis à des containtes importantes
(restaurants, écoles, boutiques)

tous les  
1 – 3 mois

Sol soumis à des containtes importantes 
(restaurants, écoles, boutiques) 

tous les  
8 – 12 jours

VEUILLEZ NOTER QUE : Les contraintes en matière d'antidérapance 
sont optimisées par l'utilisation du Soin spécial FINISH CARE STOP. 
Ex.: salles de sport, maisons de retraite, jardins d'enfants, etc.

Pour des finitions d’aspect mat intense (sans exigences antidéra-
pantes), par ex. PALL-X ZERO ou PALL-X PURE, nous préconisons 
pour la protection esthétique le PALLMANN FINISH CARE Mat.

      Soin et nettoyage  
adéquat sont l'assurance longévité  
   de votre parquet huilé !
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Entretien courant des sols à usage professionnel
En milieu professionnel, il est conseillé d’apporter une 
protection supplémentaire via une couche protectrice dite 
«sacrifié ou bouclier», sur laquelle interviendra le nettoyage 
d'entretien – cité précédemment – avec le Nettoyant 
CLEAN PALLMANN. Le Soin FINISH CARE PALLMANN 
est donc utilisé ici non dilué, comme décrit au point 
»Premier entretien avec le Soin FINISH CARE PALLMANN. 
Le renouvellement de cette couche protectrice bouclière 
interviendra lors d’aparition de fortes rayures, de ternisse-
ments du vitrificateur, ou de dégradations.

AVEC PALLMANN FINISH CARE
Il est recommandé, sur parquet vitrifié neuf, de procéder 
à un premier entretien après 8 – 12 jours environ. Le pre-
mier entretien garantit une protection optimale de votre 
vitrificateur. Cette opération est également à réaliser 
sur les parquets soumis à un nettoyage appuyé. Le Soin 
protecteur FINISH CARE PALLMANN convient pour tous 
les parquets et sols en bois vitrifiés courants.

1.  Dépoussiérer à l’aspirateur ou au balai légèrement 
humide.

2.  Avant utilisation, bien agiter le produit.

3.  À l’aide du Mouilleur PALLMANN ou d'un chiffon doux, appliquer 
env. 20 ml de soin FINISH CARE PALLMANN pur au m², en 
couche uniforme et régulière, en prenant soin de garder un sens 
d’application.

4.  Après 1 heure environ, la surface pourra être remise en service. 
Ne nécessite aucun lustrage.


