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ENTRETIEN D’UN PARQUET VITRIFIÉ 
 
La vitrification offre une excellente protection au parquet tout en simplifiant son entretien. Pour augmenter la durée de vie de cette protection et conserver son 
aspect au parquet, il suffit de respecter les consignes qui suivent. 
 
Précaution pour les parquets fraîchement vitrifiés : 

La vitrification est sèche au toucher environ 2 heures après son application, mais elle n'aura  
pas encore totalement durci. En général, il faut attendre 24 heures après application 
de la dernière couche de vitrification avant de marcher sur le parquet. 
Pour la mise en place des meubles, il faut attendre 48 heures minimum.  
Attendre 15 jours avant de poser les tapis et de serpiller, durée nécessaire pour que la vitrification soit totalement dure à cœur. 
 
Quelques conseils : 

- Ne pas nettoyer votre parquet à grande eau.  
  L'excès d'eau peut endommager la vitrification prématurément et faire tuiler le bois. 
- Ne pas utiliser de cire ou de produit tous usages sur un parquet vitrifié 
  car il risque de ternir et d'encrasser la vitrification. 
- Attention au sable, aux gravillons sous les chaussures car ils risquent de rayer votre parquet. 
- Placer un paillasson très absorbant devant votre entrée et chaque accès extérieur comme les terrasses. 
  Paillasson de préférence à poils coton beaucoup plus absorbant qu'à poil synthétique. 
- Placer des patins en feutre sous les pieds des meubles afin d’éviter les marques sur votre parquet. 
  Pour leur déplacement, les meubles devront toujours être soulevés et non pas traînés. 
 
Nettoyage quotidien : 
 

       
Passer l’aspirateur ou balayer, dans le sens du bois afin de bien dépoussiérer. 

 
S'il reste des traces de salissures, il faut pulvériser du nettoyant pour parquet*. 
Attendre une semaine pour les parquets fraîchement vitrifiés. 

 
 Essuyer à l'aide d'un balai équipé d'une lingette microfibre**, dans le sens du bois et laisser sécher. 
 
Lorsque le vernis commence à perdre son éclat, il est conseillé de passer un raviveur (polish), qui redonnera de l’éclat et fera disparaître les petites rayures. 
Bien entretenu, votre parquet ne nécessitera pas de vitrification avant 10 ou 15 ans selon  son  utilisation et son emplacement. 
 
Nota :  
*Le nettoyant pour parquet est un détergent qui ne contient pas de produit chimique agressif, type eau de javel ou ammoniaque. 
Le détergent souvent mélangé de 2 à 5 % avec de l'eau permet de dégraisser le sol alors que l'eau seule ne dégraisse pas. 
**L'intérêt d'une lingette microfibre est qu'elle va seulement essuyer le produit pulvérisé 
sur le parquet alors qu'une serpillière traditionnelle est très difficile à essorer et donc laisse trop d'humidité.  
 

Attention pour le bona naturale (aspect bois brut) :  
Bona Naturale ne nécessite pas de polish, rénovateur, cire ni huile d’entretien et ne doit pas être traité avec ces produits. 


