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LE BOIS, UN PRODUIT NATUREL

Les planches Hiram en bois massif et à trois couches sont des 
produits naturels fabriqués à partir de matières premières pro-
venant de forêts locales. Le bois utilisé pour ces planches peut 
varier en termes de couleur et de texture en raison de l‘origine 
de la région forestière d‘où il provient. Les différences de cou-
leur et la surface plus ou moins lisse sont des caractéristiques 
naturelles du bois, indépendamment du traitement. La couleur 
de la surface du bois évolue également en fonction de l‘exposi-
tion aux rayons UV. Le bois atteint sa teinte définitive après 3 à 6 
mois d‘exposition aux rayons UV.

PROTECTION DE LA SURFACE DU BOIS

Pour protéger les produits Hiram, il est recommandé de les 
traiter avec des huiles, des savons ou des huiles de cire dure. 
Ces systèmes de finition protègent efficacement la surface du 
bois tout en permettant à celui-ci de respirer et de conserver 
ses propriétés naturelles.

Un sol en bois naturel de haute qualité traité avec l‘un de ces 
produits est facile à entretenir, mais doit absolument être entre-
tenu régulièrement pour conserver sa beauté pendant de nom-
breuses années. Il est recommandé de nettoyer un parquet huilé 
uniquement à sec pendant les 3 à 5 premiers jours, d‘utiliser des 
patins pour les meubles mobiles, d‘éviter l‘humidité et de retirer 
régulièrement la saleté.

Il ne faut pas poser de revêtements de sol en caoutchouc ou 
en latex sur le bois, car ils peuvent laisser des taches au fil du 
temps. Il est également important de ne pas utiliser de produits 
de nettoyage agressifs, alcalins ou contenant des solvants sur 
les surfaces huilées, car ils peuvent dissoudre ou endommager 
l‘huile. Il ne faut pas non plus utiliser de chiffons en microfibres 
pour nettoyer le parquet, car ils peuvent endommager la surface 
de manière durable.

CLIMAT AMBIANT

Le climat ambiant idéal pour un plancher Hiram se situe entre 
40% et 60% d‘humidité relative de l‘air et une température ambi-
ante de 18 à 25°C. En hiver, l‘humidité de l‘air peut être inférieu-
re à celle des systèmes de chauffage central. Il est recommandé 
d‘utiliser un hygromètre pour surveiller les variations de l‘humi-
dité et ajuster les niveaux en conséquence.
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UTILISATION DE LA LESSIVE

La lessive de Hiram est une solution à base de soude causti-
que utilisée pour nettoyer et blanchir les planches en bois de 
conifères avant de les traiter avec du savon ou de l‘huile. Elle 
permet de retirer les impuretés et de réduire le vieillissement 
et le jaunissement du bois, donnant ainsi une surface plus claire 
et uniforme. Cette méthode est particulièrement appréciée pour 
les bois de conifères en raison de leur tendance à jaunir avec le 
temps.

Les huiles pour bois ont plusieurs avantages par rapport aux 
vernis. Elles remplissent en profondeur les pores du bois, ce 
qui améliore la résistance chimique du bois, mais ne les fer-
ment pas, permettant au bois de respirer. La surface du bois est 
également protégée contre les salissures et les liquides grâce à 
la vitrification. En même temps, l‘huilage souligne le caractère 
naturel du bois en mettant en valeur les veines. Cependant, si le 
sol en bois n‘est pas entretenu régulièrement, il peut se des-
sécher et montrer des signes d‘usure. Il est alors recommandé 
d‘utiliser des nettoyants pour sols en bois tels que des rafraî-
chisseurs d‘huile ou des savons naturels pour entretenir le sol. 
Les savons pour parquets de qualité supérieure sont particu-
lièrement adaptés pour les sols huilés, cirés ou savonnés, car 
ils forment une couche de protection qui se régénère à chaque 
utilisation.

PFLEGE MIT HOLZBODENSEIFE

Pour entretenir un parquet toutes les deux semaines, utilisez 
un mélange de 5 litres d‘eau tiède ou froide avec environ 100 ml 
de savon pour parquets. Travaillez toujours dans le sens de la 
longueur des planches et utilisez le moins de solution possible. 
Laissez agir brièvement, essuyez la saleté et rincez les chiffons 
et serpillères à l‘eau claire. Essuyez le sol avec une solution de 
savon propre et laissez-le sécher. Ne pas essuyer à l‘eau claire 
car cela pourrait dégrader le film de savon.

Le traitement au savon est une alternative douce pour entretenir 
le bois. L‘eau savonneuse crée un film protecteur qui permet au 
bois de respirer, évitant ainsi la saturation des pores et facilitant 
l‘élimination des taches. Les marques éventuelles dans le bois 
peuvent également être réduites grâce à l‘action de l‘eau.

Pour une première application, il est recommandé d‘utiliser 
un mélange d‘eau et de savon dans un rapport d‘environ 1:5. 
Appliquez l‘eau savonneuse et retirez-la proprement en suivant 
le sens de la longueur des planches pour éviter les taches et 
les résidus. Laissez la surface sécher pendant 30 minutes, puis 
réappliquez le savon et laissez sécher pendant 12 heures. Pour 
les surfaces savonnées à pigments blancs, il faut répéter cette 
opération plusieurs fois jusqu‘à obtenir la couleur souhaitée. Si 
des traces, des empreintes ou des résidus sont présents après 
le premier traitement, cela signifie que le mélange de savon 
était trop fort. Utilisez alors de l‘eau ou un nettoyant intensif 
comme Hiram Intensive Cleaner et réduisez la quantité de savon 
à pigments blancs.
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AUFFRISCHUNG DER OBERFLÄCHE

Un parquet huilé doit être rafraîchi tous les 6 à 18 mois, en fonc-
tion de son utilisation. Avant de procéder à la rénovation, le sol 
doit être nettoyé avec de l‘eau vinaigrée ou un nettoyant intensif. 
Pour ce faire, il est recommandé de mélanger environ 100 ml 
d‘acide acétique à 32 % avec 5 l d‘eau tiède. Ce mélange per-
met d‘éliminer les traces de savon et les restes de saleté. Il est 
conseillé d‘utiliser un pad ou une brosse pour enlever la saleté 
ou les résidus et pour les grandes surfaces, il est recommandé 
de travailler avec une machine. Le sol peut éventuellement être 
légèrement poncé pour que l‘huile soit mieux absorbée. Il est 
important de s‘assurer que le sol est complètement sec avant 
d‘appliquer l‘huile. Il est également recommandé de bien agiter 
l‘huile dans le bidon avant de la réutiliser. L‘huile excédentaire 
doit être enlevée pour éviter que le sol ne paraisse trop humi-
de. Le séchage peut prendre entre 4 heures (en cas d‘huilage 
mécanique) et 24 à 36 heures (en cas d‘huilage manuel) et il est 
important d‘empêcher la saleté ou l‘eau de pénétrer dans l‘huile 
pendant ce temps.

2.2

Contrairement au vernis ou à l‘huile, le traitement au savon ne 
bouche pas les pores du bois ni ne le scelle. L‘eau savonneuse 
appliquée sur le bois a plutôt un effet nourrissant et crée un film 
protecteur, similaire à l‘application d‘une lotion pour le corps 
sur la peau. Le bois peut ainsi respirer et les taches sont plus 
faciles à enlever. Les éventuelles bosses dans le bois peuvent 
également se résorber grâce à l‘action de l‘eau. L‘eau qui pénè-
tre rapidement dans les fibres du bois peut aider à redresser les 
fibres.

PREMIER TRAITEMENT

Pour traiter un sol en bois avec du savon, il est recommandé 
d‘utiliser un rapport savon/eau d‘environ 1:1 pour le premier 
traitement. Appliquer l‘eau savonneuse en répartissant bien sur 
la surface, puis retirer proprement en suivant le sens de la lon-
gueur des planches pour éviter les taches et les résidus. Laisser 
sécher pendant 20 minutes, puis savonner à nouveau. Répéter 
cette opération après 12 heures. Pour les surfaces savonnées à 
pigments blancs, il peut être nécessaire de répéter l‘opération 
plusieurs fois jusqu‘à ce que la couleur désirée soit atteinte. Si 
des traces, des empreintes ou des résidus apparaissent sur le 
sol lors du premier traitement ou de l‘entretien, cela signifie 
que le mélange de savon utilisé était trop fort. Dans ce cas, il est 
recommandé de nettoyer le sol à l‘eau ou avec Hiram Intensive 
Cleaner et de réduire la quantité de savon à pigments blancs.
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Nettoyage
intensif des
parquets4

Pour un nettoyage en profondeur d‘un sol en bois très sale, un 
nettoyant intensif adapté au bois convient. Le produit Le nettoy-
ant intensif recommandé par Hiram est à base d‘eau. est surtout 
adapté aux surfaces huilées, vernies, cirées ou savonnées. 
convient parfaitement. Il peut également être utilisé pour net-
toyer un sol très sale. parquet en bois avant de le huiler. Le bois 
ouvre ainsi ses pores, absorbe mieux les pigments de couleur et 
permet à l‘huile de pénétrer plus facilement. Il est recommandé 
de travailler avec deux seaux : l‘un contenant un mélange de 
nettoyant intensif et d‘eau et un deuxième pour le rincer à l‘eau 
claire. Mélanger 125 ml de nettoyant intensif avec 2,5 L d‘eau. 
d‘eau tiède. Essuyer humide, temps d‘action court augmente la 
dissolution de la saleté. En cas de salissures importantes, utili-
sez une brosse ou un pad à la main ou à la machine. frotter avec 
une machine. Reprendre la solution avec une serpillière ou un 
balai à franges. absorber le produit. Toujours essuyer pour qu‘il 
y ait le moins d‘eau possible sur la surface. il reste peu d‘eau sur 
la surface. En cas de salissures importantes, répéter éventuel-
lement l‘opération. Le Hiram Intensivreiniger est un nettoyant 
en profondeur haute performance. Il faut absolument traiter à 
nouveau les parquets.

ENTRETIEN

Un entretien régulier avec de l‘eau savonneuse est nécessai-
re pour maintenir un sol en bois en bon état, car des signes 
d‘usure peuvent apparaître et le bois peut se dessécher si le sol 
n‘est pas entretenu pendant une longue période. Il est conseillé 
d‘utiliser des savons pour sols en bois de qualité supérieure qui 
sont composés de graisses végétales naturelles, qui sont par-
ticulièrement douces pour les parquets huilés, cirés ou les sols 
savonnés. La couche de savon qui se forme protège contre les 
sollicitations quotidiennes et les signes d‘usure et se régénère à 
chaque entretien.

Il est recommandé d‘entretenir le sol toutes les deux semaines 
environ avec le savon pour sols en bois naturel de Hiram. Pour 
un sol en bois savonné blanc, vous pouvez utiliser de temps en 
temps le savon pigmenté blanc pour contrôler la luminosité 
du parquet. Il est préférable de travailler avec deux seaux, l‘un 
contenant la solution de savon et l‘autre de l‘eau claire. Mélan-
gez 5 litres d‘eau tiède ou froide avec environ 100 ml de savon, et 
toujours laver le sol dans le sens de la longueur des planches en 
utilisant aussi peu de solution savonneuse que possible. Lais-
ser agir brièvement, puis essuyer la saleté ou la frotter avec un 
chiffon ou une serpillière. Nettoyer le chiffon sale avec de l‘eau 
claire. Essuyer le sol avec une solution savonneuse propre et 
laisser sécher complètement. Ne pas essuyer à l‘eau claire, car 
cela pourrait dégrader le film de savon.
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