
Premier 
traitement

CONSIGNE DE SÉCURITÉ!

Les chiffons imbibés d’huile et d’éventuels moutons de poussiè-
re peuvent s’enflammer. Pour cela, il est important de mouiller 
les serviettes et les coins où il y a de la poussière, ou bien tout 
enfermer dans un sac étanche que vous éloignerez.
La surface des parquets peut être traitée en usine. Le séchage 
se fait alors de manière oxydative. Il est recommandé d’huiler 
à nouveau le bois après la pose du parquet, avec l’huile de soin 
Hiram. Idem pour les parquets huilés manuellement. Cette 
huile de soin peut être utilisée comme un premier traitement de 
surface et comme un produit d’entretien. En premier traitement, 
elle rend la surface plus compacte et la protège.
L’huile de soin peut donc aussi être utilisée pour raviver la surfa-
ce lorsqu’elle est abimée. L’appliquer toujours après un nettoya-
ge en profondeur. Nous pouvons également prendre en charge 
en partie ce traitement.

ATTENTION, AVANT D’OUVRIR

___Contrôler le climat ambiant! 

Dosage : 1 L pour 30-40 m2 
Durée de conservation: 3 ans

... D’UN PARQUET HUILÉ HIRAM

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un rouleau à peinture à poils  
 courts ou une polisseuse

Une serviette beige ou blanche 

Des chiffons qui peuvent  
 absorber l’huile
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INSTRUCTIONS
Le traitement de grands espaces doit se faire avec une polisseu-
se.

1. Nettoyez le sol avec 125 ml de nettoyant intensif mélangé à 5 
litres d’eau. Laissez sécher 8 heures minimum.

2. Secouez bien l’huile de soin avant de l’appliquer. Répartissez 
les pigments uniformément sur la surface du parquet. Avec 
une polisseuse, vous pouvez enduire environ 4 m² avec 100 ml 
d’huile.

3. Avec une serviette beige ou blanche, étalez encore l’huile 
jusqu’à ce que la surface soit complètement recouverte et que le 
bois ait l’aspect souhaité.

4. Polissez ensuite le sol avec des chiffons qui vont absorber 
l’huile. Passez éventuellement la polisseuse si nécessaire, à 
sec. Il ne doit à la fin plus rester d’huile à la surface. Faites cela 
partout.

Si vous utilisez une machine, le parquet sera bien imprégné 
après 4 heures à 20 °C environ. Si vous le faites manuellement, 
il faudra attendre plutôt 24 heures. Après quoi, vous pouvez 
recouvrir les zones de passage de carton ondulé (côté ondulé 
en-dessous) et marcher délicatement dessus. Pendant les trois 
premiers jours, ne passez pas de serpillère mouillée, protégez le 
sol de toute humidification.

Voici une astuce pour savoir rapidement si vous avez besoin 
d’huiler votre parquet à nouveau : laissez-y tomber une goutte 
d’eau. Si elle reste en tension à la surface pendant environ 30 
minutes, tout est en ordre. Si elle traverse le bois tout de suite, il 
faut huiler la surface une deuxième fois. La fréquence à laquelle 
vous devez huiler votre parquet dépend de son utilisation.


