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POURQUOI CE GUIDE D’ENTRETIEN ?

Di 
Legno® Di Legno®, vous avez pu aménager votre environnement selon vos goûts. Nous sou-

Di 
Legno® 

-

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR ?

® commence à la porte d'entrée. De bons paillassons retiennent déjà 

aspirateur muni d'une brosse douce, d'un mop ou d'un balai souple. Les particules de saleté agissent en effet 

Placez des feutres de protection sous les chaises et les tables. Nous déconseillons le caoutchouc, car il 
laisse des traces.
Utilisez de préférence les produits d'entretien Di Legno® 

soucoupe.

couche protectrice d'huile ou de cire et de causer des auréoles dans le bois.

Di Legno®, le chauffage par le sol peut parfaitement être remis en marche, 
mais de préférence par étapes successives de 2°C. 

Il est préférable de maintenir une température ambiante de 15°C à 25°C et d’éviter les changements de tem-

vous permettra de contrôler l’humidité ambiante et au besoin de la corriger.



QUELLE EST LA FRÉQUENCE D’ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET ? 

®

d'un mop ou d'un balai souple.

Intensité d’utilisation Entretien régulier -  Nettoyage en profondeur 

Peu utilisé comme 
les chambres et les 

chambres d'ami
Tous les mois Di Legno® 

Tous les 3 à 5 ans Par spécialiste/
professionnel

Utilisé normalement 
comme les salles de 
séjour, les salles à 

manger, les chambres 
d'enfants et les bureaux

Deux fois par mois Di Legno® 

Tous les 2 à 3 ans Par spécialiste/
professionnel

Utilisé de manière 
intensive, comme 

les salles de classe, 
les magasins, les 

réceptions d'entreprise, 
les restaurants, les 

hôtels et les bâtiments 
publics.

Toutes les semaines Di Legno® 

À évaluer/annuellement Par spécialiste/
professionnel

COMMENT MAINTENIR UN PARQUET DI LEGNO® AU TOP DE SA FORME ?

Entretien régulier des parquets Di Legno® 

®

 
 

et aux taches. La gamme comprend 3 savons :

® 

lors de la pose ou du nettoyage en profondeur ait atteint la période conseillée avant d’utiliser le savon Di 
Legno® 

d’une serpillière, d’un mop ou d’un chiffon. N’utilisez jamais trop d’eau et absorbez directement l’excès d’eau. 
 

Env. 30 min.
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protection. Des chiffons non imprégnés peuvent en revanche être utilisés.

® 

® 

Étape 1 - Nettoyage

Le nettoyant intensif, un chiffon ou éventuellement une cireuse à feutre vert.

Ce produit est un produit de nettoyage contenant des solvants pour éliminer en profondeur les anciennes cou-

à l’enlèvement des taches tenaces.

-

Il faut bien ventiler la pièce durant le traitement.

®

Chiffon, huile Di Legno®

-
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Env. 2 jours

7 à 14 jours.

Attendez après l’application d’huile d’entretien avant Di Legno® 

comme cela se fait lors d’un entretien normal où l’on utilise le savon Di Legno®

ENLÈVEMENT DES TACHES

Il faut immédiatement enlever les taches à l’aide d’un chiffon légèrement humide. Évitez dans tous les cas de 

Chocolat Nettoyer avec un chiffon humide

Cire de bougie Enlever prudemment avec un couteau

Chewing-gum Enlever prudemment avec un couteau

Nettoyer avec un chiffon humide

Nettoyer avec un chiffon humide

Nettoyer avec un chiffon humide

Vernis à ongles Nettoyer avec un chiffon humide

Crayon Nettoyer avec un chiffon humide

Cirage Enlever prudemment avec un couteau

Goudron Enlever prudemment avec un couteau

Jus de fruits Nettoyer avec un chiffon humide

Vin Nettoyer avec un chiffon humide
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dans le bois, nous conseillons une restauration par votre distributeur Di Legno®.

-
tion, mais aussi de pénétrer dans le bois ou de l’endommager. Nous décrivons ci-après l’action immédiate à 

Charbon de bois Nettoyer avec un chiffon humide

Nettoyer avec un chiffon humide

Nettoyer immédiatement avec un chiffon humide 

Cigarettes Nettoyer avec un chiffon humide

Urine Nettoyer avec un chiffon humide

Graisses Nettoyer avec un chiffon humide

dans le bois, nous conseillons une restauration par votre distributeur Di Legno®.

QUE FAIRE EN CAS DE DÉGÂTS?

® 

avec des produits pour retouche adaptés de Di Legno® -
® 

sa compétence en matière de conseils et d’aide.
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Étape 1 :  Huile d'entretien MD 03 Di Legno®

Avant le premier nettoyage et la couche de protection, il est nécessaire de traiter avec l'huile d'entretien Di 
Legno®  MD-03. La -

 
 

 

 
 
Env. 3 heures

1. Agitez vigoureusement le récipient avant l’emploi. 
 

 
 

 
Attention :

 
 
Chiffon

 
 

 
 
Trois ans, sans avoir été ouvert.

 
 
Conserver dans un local sec à l'abri du gel, des rayons du soleil et des températures élevées.

 
 
Les récipients vides et les déchets doivent être évacués conformément aux prescriptions locales.



Étape 2 :  Entretien de parquets huilés Di Legno®

 
®

L’huile incolore est une huile-cire formant une couche protectrice au bois.  Attendez au moins 14 jours après la 
®.

-
 Nous conseillons d’alterner un nettoyage au savon avec un nettoyage à l’eau claire.



Étape 2 :  Entretien de parquets huilés Di Legno®

 
®

Le savon naturel neutre est idéal pour le nettoyage et l’entretien de surfaces huilées, cirées ou traitées avec du 

2. Avant emploi, le savon naturel neutre doit être légèrement mélangé.

 de toujours travailler avec deux seaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau de  

 instants pour dissoudre la saleté. Éliminez l'eau savonneuse sale avec un mop ou une serpillère  

Conseil :
naturel. Les surfaces très usées peuvent être entretenues à l'aide d'une pâte d'entretien après nettoyage avec 
le nettoyant intensif. 

 
 
Au frais, mais à l'abri du gel

 
 

Huiles de coco et de soja et agents tensioactifs.



Étape 2 :  Entretien de parquets huilés Di Legno®

 
®

®

- Aspirer régulièrement
- Nettoyer régulièrement avec un mop et du savon Di Legno® 

Agitez correctement le récipient avant l'emploi

2. Plongez le mop dans l' .

3. Essorez le mop à moitié.

Deux seaux
Mop

®

 

®



 Aux endroits plus sales, utilisez un peu plus d'eau savonneuse,  
 laissez agir un peu ou grattez éventuellement.

eau de rinçage propre et  
 essorez le mop correctement.

 et   
 essorez-le encore une fois correctement! 

7. Nettoyez la saleté à l'aide du mop essoré et propre. 

soit nettoyé.  
 

 

 
Conseil : ® exclusivement 
avec du savon Di Legno® spécial et les produits d'entretien Di Legno® 

complémentaires pour le meilleur résultat!

d'huiles de coco et de soja dans les pores supérieurs du bois.


