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Celui qui choisit du parquet, choisit la chaleur, l’ambiance et la 
durabilité.

La durée de vie et l’apparence du parquet sont avant tout détermi-
nées par la protection prévue. Une protection correcte en fonction 
des circonstances et une exécution soignée sont capitales.

Quelle finition choisir?

Voici les deux options qui vous garantissent la protection de votre 
parquet:

- Vernir le parquet
- Huiler le parquet

Dans les deux cas, le parquet peut être teinté préalablement, ou pas.

Un vernis offre en général une meilleure résistance à l’usure et aux 
rayures, une finition à l’huile pour parquet procure à son tour à votre 
parquet une apparence très naturelle, qui accentue d’autant plus la 
chaleur naturelle qui lui est propre.

AVANT DE COMMENCER 
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 1.1. Contrôle 

Effectuez toujours un contrôle approfondi avant de poncer le 
parquet.

- Enlevez tout ce qui se trouve sur le sol.
- Vérifiez s’il n’y a pas de clous ou d’échardes dressées et clouez les 

planches détachées. Enfoncez les clous dans le bois.
- Si possible enlevez les plinthes ou couvrez-les à l’aide d’un ruban 

adhésif large.
- Protégez les sols accordant à l’aide d’un ruban adhésif ultra-épais 

et large. Mieux encore : montez une planche dans les embrasures 
de porte pour éviter que vous poncez accidentellement le sol 
voisin.

- Éliminez les restes éventuels du revêtement de sol.
- Aspirez minutieusement le parquet.

 1.2. Poncer 

Il est très important de poncer minutieusement le parquet. Seul un 
ponçage bien soigné rend possible un parfait résultat final. Pour ce 
faire, vous avez à votre disposition une large gamme de matériel de 
ponçage robuste et fiable.

La ponceuse à bande

- Machine idéale pour un ponçage rapide et à fond.
- Se prête aux travaux rudes (des sols peints, la rénovation, 

des planches courbées...).

Ponceuse rotative de côtés

- Indispensable pour le ponçage des bords, en dessous des radia-
teurs, dans les armoires et sur les escaliers.

PRÉPARATION DU PARQUET ET PLANCHER1
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La monobrosse ou le tampon

- En dernier lieu, après avoir effectué le ponçage à l’aide de la 
ponceuse à bande.

- Pour des ponçages délicats et lors des travaux d’entretien.
- Ne convient pas au ponçage gros du parquet.

Le ponçage du parquet s’effectue toujours en diverses phases à l’aide d’un papier abrasif d’un 
grain à chaque fois plus fin. L’état du parquet détermine la taille du grain initial. Pour des travaux 
de rénovation, il faut poncer avec un grain brut (n°60-80), le parquet nouveau requiert un grain fin 
(n°100-120).

Le ponçage d’un parquet ou d’un plancher déjà peint ou déjà 
verni.

Il faut éliminer complètement la peinture présente. Ceci se fait lente-
ment et sous une grande pression.

- Commencez toujours avec la ponceuse à bande et terminez avec 
la ponceuse rotative de côtés.

- Poncez toujours perpendiculairement au premier ponçage. Ceci 
ne vaut pas pour le parquet aux planches longues.

1er ponçage

- Pour des tâches brutes, poncez au grain 24 à l’aide de la ponceuse 
à bande.

- Pour des tâches moins grandes, poncez directement au grain 40 à 
l’aide de la ponceuse à bande.

2ième ponçage

- Entre-temps, poncez au grain 80 pour éliminer d’éventuelles 
rayures, provoquées par le grain 24 ou 40 du premier ponçage.

- Conservez la poussière du ponçage effectué à l’aide de la mono-
brosse au grain 80 ou 120 pour une éventuelle réparation 
ultérieure.
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Réparations

- Vous réparerez le parquet avant le dernier ponçage. Vous enduirez 
tous les trous et les fissures visibles. Utilisez pour ce faire Mix & 
Fill ou WOCA Woodfiller. Mix & Fill se mélange à la poussière de 
ponçage du parquet et est ensuite appliqué à l’aide d’une spatule 
en acier inoxydable.

3ième ponçage

- Le dernier ponçage est nécessaire si on veut obtenir une surface 
parfaite. Poncez au grain 100 ou 120 pour éliminer toutes les 
rayures du parquet. 

 Si vous utilisez également la ponceuse rotative de côtés, utilisez 
 alors les mêmes calibres de grains que vous avez utilisés avec la  
 ponceuse à bande.

Le ponçage d’un parquet ou d’un plancher encrassé ou huilé.

1er ponçage

Poncez au grain 40 à l’aide de la ponceuse à bande..

2ième ponçage

Poncez au grain 80 à l’aide de la monobrosse.

3ième ponçage

Poncez au grain 100 ou 120 à l’aide de la monobrosse.

Le ponçage d’un nouveau parquet ou d’un plancher

Poncez au grain 120 à l’aide de la monobrosse.
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Comment poncer?

Sens du ponçage

- Des parquets aux planches courtes, comme le parquet mosaïque, 
 le parquet en point de Hongrie et le parquet à chevrons:

                o Commencez le ponçage dans un angle de 45° perpendi- 
 culairement aux sens des planches et si possible, travaillez  
 toujours dans la direction de la lumière. A chaque 
 ponçage, changez de sens.

- Parquet anglais ou parquet aux planches longues:

                o Commencez le ponçage dans le sens des planches et si  
  possible, travaillez toujours dans la direction de la  
  lumière. Lors des prochaines phases, poncez toujours  
  dans le sens des planches.

Remarques

- Commencez toujours par la ponceuse à bande, terminez par la ponceuse rotative de côtés et 
aspirez minutieusement le parquet après avoir terminé. Après le dernier ponçage, n’oubliez pas 
d’aspirer également les dessus des plinthes, les prises de courant, les interrupteurs, ... Ainsi vous 
évitez que la poussière se répande sur la couche de vernis fraîchement appliquée.

- Il est éventuellement possible d’effectuer le dernier ponçage à la ponceuse à bande, à l’aide de la 
monobrosse (papier abrasif grain 120).

- Si possible travaillez toujours dans la direction de la lumière.
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PRÉTRAITEMENT OU TEINTURE DE PARQUETS /  
 PLANCHERS2

Avant de traiter votre parquet à l’aide de vernis et d’huile, vous 
pouvez éventuellement le prétraiter à l’aide de révélateur pour bois 
ou le teinter avec une teinture pour bois. Cette option est purement 
esthétique et permet d’éviter ou d’arrêter le processus de jaunisse-
ment naturel du bois avant de poursuivre sa finition. Ce système 
convient pour la teinture de sols neufs non traités et de sols anciens 
à entièrement poncés. 
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Possibilités:

WOCA Pre Colour:  
Coloration en phase aqueuse disponible en blanc et en gris.

WOCA Colour oil:  
Teinter et huiler en un traitement.

WOCA Révélateur pour bois de conifères:  
Révélateur blanc spécifique pour les bois de conifères.

WOCA Révélateur antique:  
Révélateur spécifique pour l’obtention d’un look « vintage » du 
chêne.

Woca Révélateur:  
Couche pour obtenir des effets de couleur spéciale sur toutes 
sortes de bois.

TEINTURE POUR BOIS:  
Colorant pour bois en phase solvant, disponible en plusieurs 
teintes.

Vous pouvez aussi optez l’application d’une huile teintée, donc 
finition et teinter en un traitement. Utilisez pour cela le Colour Oil, 
qui est applicable sur du bois non traité et sur du bois poncé. La 
méthode de travail est comparable à celle de l’huile non teintée 
(Master Floor Oil, voir partie 4, huiler des sols), temps de séchage est 
2 semaines avant de commencer le traitement de savon (au lieu de 
1 semaine comme le Master Floor Oil).

Tuyau : Ne commencez jamais à l’entrée de la pièce afin de 
ne pas vous retrouver coincé. Si la porte se trouve au milieu 
de la pièce, travaillez des deux côtés et tentez de faire la jonc-
tion au niveau d’une jointure.
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 Teinter le parquet ou le sol en bois 

Teinter à l’aide de Pre Colour

Pre Colour est une coloration pour bois en phase aqueuse pour 
le bois d’intérieur non traité ou fraîchement poncé. Pre Colour est 
disponible en gris, ce qui confère un aspect de vieillissement, ou en 
blanc, pour une teinte blanche uniforme.

La finition de Pre Colour ne peut se faire qu’à l’aide d’huile ou d’un 
vernis en phase solvant comme Vernithane. Ne pas finir avec un 
vernis en phase aqueuse (Bona Traffic, Bona Novia, Essence Original).

Prétraitement WOCA  
avec Pre Colour

Remarques
- La couleur finale du parquet dépend de la couleur initiale du bois, de sa structure, ..., ainsi que de 

la qualité et de la méthode du ponçage. 
- Placez toujours un échantillon et évaluez le résultat avant de teinter définitivement le sol.
- Ne mettez pas des teintes légères sur des essences de bois foncées, ceci ne donne pas l’effet décorative voulu.

Utilisation

- Secouez vigoureusement l’emballage et versez le tout dans un seau 
à peinture. Lorsque vous utilisez plusieurs emballages, versez-les 
ensemble pour obtenir un résultat de teinte uniforme. Mélangez 
également régulièrement pendant l’utilisation de Pre Colour.

-  Humidifiez le sol dans le sens de la longueur des planches à l’aide du 
WOCA Nettoyant intensif (1 mesure pour 40 mesures d’eau). Utilisez 
pour ce faire un balai à franges. Laissez le sol sécher entièrement.

-  Appliquez le Pre Colour de manière uniforme à l’aide d’un pinceau 
à vernis plat dans le sens de la longueur du bois. Respectez une 
utilisation de 1 litre pour 8 à 10 m².

- Retirez les pigments en excédent après séchage à l’aide de la mono-
brosse et d’un disque mauve. Aspirez ensuite entièrement la surface.

- Laissez le Pre Colour sécher pendant au moins 6 heures avant de 
procéder aux finitions.
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Teinter avec la Teinture pour bois

Pour teinter le parquet vous pouvez également utiliser la Teinture 
pour bois. La Teinture pour bois est une teinture en phase solvant, 
disponible dans un large éventail de couleurs contemporain.

Utilisation

L’application de la Teinture pour bois se fait de préférence avec une 
brosse à vernir plate.

- Mélangez minutieusement la Teinture pour  bois et appliquez-la à 
l’aide d’une brosse plate jusqu’à ce que le bois soit complètement 
saturé.

- Enlevez la Teinture pour bois encore humide à l’aide d’un chiffon 
absorbant (p.ex. Covarol). Ce faisant, respectez le sens de la fibre. 
De cette façon le dessin du bois sera accentué. On peut éventu-
ellement omettre l’essuiement de la Teinture pour bois sur des 
essences de bois dures, peu absorbantes.

- Travaillez surface par surface (ou planche par planche) et changez 
régulièrement les chiffons.

- Laissez sécher pendant 24h et poncez ensuite légèrement le bois 
pour éliminer les redressements des fibres de bois. Utilisez du 
papier abrasif au grain n° 240-280 ou une éponge abrasive fine et 
dépoussiérez à fond.

- Le parquet teinté est prêt à être verni.
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 Lessiver le parquet ou le sol en bois 

Lessiver est un prétraitement chimique pour le bois. Grâce à une 
réaction de la lessive avec les contenus cellulaires du bois, une colo-
ration se forme qui peut être grise, blanche ou « vintage », dépen-
dant de l’application et le choix du produit.

Remarques supplémentaires 

- Certaines variétés de bois, comme le hêtre, se teintent de manière très irrégulière, ce qui fait qu’un 
traitement à l’aide Teinture pour bois peut donner un résultat tacheté.

 L’application d’une fine couche d’isolation (Vernithane, dilué pour moitié avec du white spirit) 
avant Teinture pour bois permet d’obtenir un résultat acceptable. Le hêtre n’en demeure pas 
moins un bois difficile à teinter.

- Selon l’essence du bois, il est possible d’obtenir d’autres effets. Le bois peu absorbant prend moins 
de produit et sera donc plus légèrement teinté que le bois fortement absorbant qui a été traité de 
la même façon. Il est recommandé de poser un échantillon de la couleur souhaitée (+ finition) et 
d’en juger avant de continuer les travaux.

- Un vernis en phase aqueuse, sur des sols en chêne qui sont teintés dans une couleur pale ou blanc, 
peut jaunir après quelques temps due à une réaction avec les acides tanniques qui se trouvent 
dans le chêne. Si vous voulez un sol dans une couleur pale ou blanche, mieux vaut opter pour un 
traitement d’huile.

Possibilités :

WOCA Révélateur pour bois de conifères est une préparation 
pour bois de conifères non traité ou fraîchement poncé qui contient 
des pigments blancs qui confèrent dès le départ une teinte claire 
et régulière au bois. Le révélateur pour bois de conifères prévient 
le jaunissement et le rougissement des bois doux. Il accentue la 
structure du bois en le blanchissant légèrement. Il est fortement  
recommandé de faire un test au préalable.
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WOCA Révélateur antique a été spécialement conçu pour donner 
un look antique et fumé au chêne. Le produit réagit avec l’acide 
tannique du chêne. La couleur peut changer après l’application, en 
fonction de la teneur en acide tannique du bois. Le révélateur confère 
cependant toujours une couleur unique et un look « vintage ».

Woca Révélateur est utilisé comme préparation pour des surfaces 
en bois massif à l’intérieur, non traités ou poncés, comme des sols, 
escaliers, meubles, lambris. Le traitement évite que le bois jaunisse. Le 
bois obtient une teinte blanc/gris, qui accentue la structure du bois. 
Le révélateur convient pour toutes sortes de bois. Révélateur blanchit 
ou donne un aspect grisâtre au bois de conifères ou bois dur.
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Application

Les révélateurs sont des produits alcalins, portez donc toujours 
les vêtements de protection adéquats et protégez les yeux ou le 
visage. Utilisez la brosse Anza Platinum ou le rouleau Wistex qui sont 
résistant au révélateur.

Révélateur pour bois de conifères – Révélateur antique – 
Révélateur pour bois

- Nettoyez le sol dans le sens des planches avec Nettoyant Intensif
 (125 ml sur 5 l d’eau tiède).
- Secouez bien le bidon et versez le produit dans un seau à peinture
 en plastique. Mélangez également fréquemment pendant
 l’utilisation.
- Appliquez le révélateur à l’aide d’un pinceau, dans le sens du bois.
 Respectez une utilisation de minimum 1 litre pour 10 m².
- Après un temps de séchage d’au moins 12 heures finissez avec un
 traitement à base d’huile.

Prétraitement WOCA  
avec révélateur
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 Autres prétraitements pour parquet ou sol  
 en  bois 

Aqua Multi

Un ancien parquet à rénover peut être atteint par le perce-bois. 
Un traitement préventif ou curatif contre le perce-bois ou d’autres 
insectes ou champignons peut être nécessaire. Utilisez pour cela 
l’Aqua Multi et appliquez-le avec une brosse plate dans l’épaisseur 
prescrit. Apres séchage complet finissez le bois.

Woodkeeper

Woodkeeper est un traitement contre le jaunissement des essences 
de bois pâles à l’intérieur. Si vous voulez garder votre parquet en bois 
conifère dans une teinte légère, couvrez le bois avec Woodkeeper 
avant de le vernir. Une finition avec Essence Pure ne donne presque 
pas de décoloration.
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VERNIR LE PARQUET / LE PLANCHER3

Quel vernis choisir ?

Le choix du vernis dépend de vos exigences esthétiques et de 
vos attentes concernant la durabilité, l’entretien et la fréquence 
d’entretien.

Aperçu des possibilités

ESSENCE ACTIVE VERNITHANE ESSENCE PURE

VERNIS

applications

Vernis résistant à l’usure 
pour parquet et sols en bois 
qui sont soumis à un usage 

intensif

Pour des sols soumis à un 
usage intense, en phase 

solvant.

Pour une protection 
pratiquement invisible, 

en phase aqueuse, vernis 
bi-composants pour des 
sols qui sont soumis à un 

usage intensif

degré de  
brillance

Mat Existe en mat, satiné et 
brillant Ultramat
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Vernir avec Essence Pure

Essence Pure est une protection ultra mate et pratiquement invisible 
pour parquet et sols en bois soumis à un usage normal à intensif.

Utilisation

- Mélangez les 2 composants homogenèment, l’un dans l’autre, 
dans la proportion exacte (10 :1). Pour un mélange optimal, verser 
le composant B lentement dans le composant A en remuant 
fortement.

- Laisser reposer le mélange pour une durée de 10 – 20 minutes, afin 
de donner la possibilité aux composants de réagir entre eux.

- Appliquer le vernis en deux couches avec une brosse ou avec un 
rouleau en feutre Anza. Entre les deux couches, laisser sécher pour 
une durée de 4 à 5 heures et poncer légèrement avec un grain 220.

Vernir avec Essence Active

Essence Active est un vernis polyuréthane en phase aqueuse pour 
une protection optimale lors d’un usage normal à intensif.

Utilisation

- Appliquer une couche d’Essence Active sur un support préparé et 
poncé en respectant le rendement conseille de 8 & 10 m² / l.

- Laisser sécher au moins 3 heures et poncer légèrement avec un 
disque abrasif noir ou du papier à poncer au grain 120.

- Appliquer une deuxième couche d’Essence Active.
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 Vernir au Vernithane 

Vernithane est un vernis en phase solvant à base d’alkyde-uréthane 
qui protège les surfaces soumises à un usage intensif. Vernithane 
existe en une version mate, satinée et brillante et est appliqué en 2 
à 3 couches.

Utilisation

 
- Appliquez le Vernithane à l’aide d’un pinceau plat à vernir ou d’un 

rouleau à parquet.
- Laissez sécher pendant 24 heures, poncez légèrement et appli-

quez une deuxième couche. Les endroits à usage intense  
nécessitent une troisième couche.

 A quoi dois-je faire attention lorsque j’applique   
 un vernis à parquet ? 

- Le support doit être propre, sec et exempt de restes de résine, 
graisse, cire et savon.

- Surveillez la température et le degré d’humidité surtout en  
travaillant avec des vernis en phase aqueuse :

  o Le temps de séchage sera plus long dans des circon - 
stances météorologiques chaudes et humides. Essayez 
d’aérer la pièce.

  o Par temps chaud et sec, le vernis sèche trop vite et 
devient peu fluide. Aussi existe-t-il un risque de voir appa-
raître des cloques. Dans ce cas il faut éviter la ventilation 
et essayer d’appliquer plus de vernis.

  o Par temps froid et humide, on court le risque de devoir 
respecter un temps de séchage plus long, ce qui entraîne 
le gonflement des fibres et par conséquence, une bril-
lance irrégulière. Dans ce cas, essayez de remettre à plus 
tard l’application du vernis et aérez la pièce.

- La température du produit lui-même est important aussi: le 
vernis froid s’épaissit, est plus difficile à mélanger au durcisseur et 
devient moins fluide. Il existe aussi un plus grand risque de voir 
apparaître des cloques.

Attendez au moins 48 heures avant de remettre les meubles et 8
jours pour remettre les moquettes.
Le parquet verni doit être entretenue sur une base régulière (voir
entretien pour parquet).
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HUILER LE PARQUET 4

Avant d’huiler votre parquet, vous pouvez le teinter ou le traiter avec 
un révélateur. Pour les possibilités qui s’offrent et l’application, voir 
page 11.

Pour huiler un parquet, vous avez le choix entre WOCA Master Floor 
Oil, WOCA Colour Oil ou WOCA neutral oil. Huiler le parquet avec 
Woca Colour Oil se fait comme l’huilage avec Woca Master Floor Oil.

Woca Colour Oil est une huile de finition teintée et est disponible 
en 11 couleurs.

Woca Neutral Oil est utilisé comme protection invisible par lequel le 
bois semble non traité.

Huilage d’un parquet avec Woca Master Floor Oil

Woca Master Floor Oil est une huile protectrice, qui convient aux 
parquets régulièrement entretenus. L’huile est disponible en naturel 
et en blanc.

Woca Master Floor Oil convient parfaitement aux surfaces étendues. 
L’utilisation d’une monobrosse est recommandée. Master Floor Oil 
Naturel s’utilise avant tout pour les essences de bois foncées et 
accentue l’aspect naturel du bois. La finition des essences de bois 
plus pales se fait plutôt à l’aide de Woca Master Floor Oil Blanc, qui 
préserve la couleur claire naturelle du bois.

Utilisation

1. Humidifiez le sol dans le sens des planches à l’aide du WOCA 
Nettoyant Intensif, 125 ml pour 5 l d’eau tiède. Utilisez de 
préférence un balai à franges pour cette opération. Ce traitement 
ouvre les pores du bois, ce qui permet à l’huile de pénétrer plus en 
profondeur dans le bois. Veillez à ce que la température ambiante 
soit d’au moins 18 °C.

2. Secouez vigoureusement le bidon d’huile et versez la quantité 
requise dans un seau à peinture. Appliquez l’huile à l’aide d’un 
pinceau ou d’un rouleau sur environ 5 m² en commençant 
toujours par les bords et les coins de la pièce. Vous pouvez aussi 
éventuellement utiliser une monobrosse avec un disque de 
polissage ou un scrubbie-set.

WOCA Master Floor Oil
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3. Après l’application sur ces 5 premiers m², l’huile est à frotter 
avec un disque de polissage (beige) placé sous la monobrosse 
(Woodboy). Séchez les gouttes résiduelles à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux.

4. Travaillez dans la mesure du possible par étapes, jusqu’à ce que la 
totalité de la surface ait été traitée.

5. Traitez dans les 24h les endroits qui se révèlent « secs » avec un peu 
d’huile (quelques gouttes), que vous faites pénétrer à sec dans le 
bois en frottant, et ce sur toute la surface.

6. Vous pouvez à présent commencer le polissage de finition : appliquez 
un disque blanc sous la monobrosse et polissez soigneusement le 
sol. Plus vous le polirez, plus le résultat sera reluisant.

Après 24 heures, vous pourrez prudemment marcher sur le sol. Une 
protection optimale ne sera acquise qu’après quelques traitements à 
base de savon (voir entretien). Le premier savonnage sera effectué après 
au minimum 7 jours, pour Colour Oil après 14 jours. Avant cela, évitez 
tout contact avec de l’eau.

Huilage d’un parquet avec Woca Neutral Oil

Woca Neutral Oil – Invisible est utilisé sur du chêne neuf ou reponcé 
pour une finition neutral ou invisible, par lequel le bois semble non 
traité. L’huile assure une protection, par lequel l’aspect neutral du 
chêne non traite est garanti.

Utilisation

1. Humidifiez le sol dans le sens des planches à l’aide du WOCA 
Nettoyant Intensif, 125 ml pour 5 l d’eau tiède. Utilisez de 
préférence un balai à franges pour cette opération. Laisser sécher 
le sol à fond, avant d’appliquer l’huile.

2. Secouez vigoureusement les bidons avant et pendant 
l’application.

3. Appliquez l’huile dans une couche mince et égale à l’aide d’un 
rouleau à vernir sur max. 5 m². Travaillez par étapes et laisser, par 
chaque fois, pénétrer l’huile pour 5 minutes au maximum.

4. Frottez l’huile à l’aide d’un disque de polissage beige/rouge placé 
sous une monobrosse jusqu’à ce que la totalité de la surface ait 
été traitée. Repartez l’huile égale.
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5
5. Laissez sécher le sol pour 3 à 4 heures.

6. Eliminez les fibres de bois dresse de la surface avec un disque abrasif rouge. Puis passer l’aspirateur 
sur la surface.

7. Finissez le sol avec une mince couche de Woca Neutral Oil Care.
Nettoyez le matériel à l’eau et Nettoyant Intensif. Le jour après on peut charger prudemment le sol 
qui obtient un durcissement complet après une semaine.
Après le durcissement (5 à 7 jours) on doit nettoyer le sol avec le Savon Naturel blanc dans une 
proportion de 1 :10 avec de l’eau, par lequel on donne une protection en surplus sur la surface. 
Après séchage du Savon Naturel, polir avec un disque de polissage blanc

Remarques supplémentaires

Prenez soin de conserver les torchons, les chiffons et autre matériel en les immergeant dans l’eau 
ou dans un conteneur fermé pour éliminer le risque d’inflammation spontanée.

Il est préférable d’appliquer une quantité d’huile trop importante. Après vous enlèverez l’excédent 
d’huile.
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L’ENTRETIEN DU PARQUET5

Nettoyez régulièrement le parquet avec des produits adaptés. Il 
gardera sa belle apparence pendant de longues années.

  Entretien du parquet verni  

Utilisez Bona Parkett Cleaner pour le nettoyage d’un parquet traité 
au Bona Traffic, Bona Novia, Essence Original ou Vernithane.

Bona Parkett Cleaner est un nettoyant légèrement concentré 
ayant une valeur pH peu élevée qui a spécialement été conçu 
pour l’entretien du parquet. Il permet d’éviter l’endommagement 
du parquet à cause des substances chimiques qui font partie des 
nettoyants traditionnels. 

Ajoutez 50 à 100 ml du Parkett Cleaner à 10 litres d’eau, mettez-y 
une serpillière et passez la sur la surface du parquet de manière 
uniforme. Le parquet verni peut aussi être nettoyé vite et pratique 
avec le balai spray BONA. Remplissez la cartouche avec le Parkett 
Cleaner, vaporisez et nettoyez avec un disque avec microfibres. 

Vous pouvez aussi utiliser le BONA Nettoyeur pour Parquets. 
Le produit est prêt pour l’emploi et est disponible en spray et un 
emballage de 4 l.

Le balai spray BONA avec cartouche rechargeable pour BONA 
Nettoyeur pour Parquets est aussi très pratique. 

Nettoyez ainsi votre parquet 1 à 2 fois par mois.

Apres quelques années un parquet verni peut avoir un aspect terne 
et rayé. Utilisez Bona Refresher pour un grand entretien.
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 Entretien du parquet huilé 

Au bout d’un certain temps, l’usure et le nettoyage risquent de 
dessécher le parquet. Il est donc très important de prévoir un 
entretien périodique et un nettoyage régulier pour vos sols 
huilés. L’intervalle de temps entre chaque entretien périodique est 
largement déterminé par le degré de l’usure et par la fréquence 
avec laquelle vous nettoyez le sol. Il est recommandé d’entretenir 
les endroits à usure moyenne 1 à 2 fois par an. Dans des foyers, un 
entretien tous les 3 ans devrait normalement suffire.

Nettoyage hebdomadaire

Pour un nettoyage hebdomadaire de votre parquet huilé, utilisez 
WOCA Savon naturel. WOCA Savon naturel a été conçu pour le 
nettoyage et l’entretien de surfaces huilées, traitées au savon. Ses 
propriétés nourrissantes permettent de boucher rapidement les 
pores dans le bois et de le protéger contre la pénétration de liquides. 
WOCA Savon naturel est également disponible en siphon spray.

WOCA Savon naturel est disponible en naturel, blanc et gris.

Pour un résultat durable de votre parquet huilé un entretien hebdo-
madaire ou au moins toutes les deux semaines est essentiel.

Utilisation de WOCA Savon naturel:

1. .Agitez soigneusement Woca Savon naturel avant utilisation. 
Mélangez 125 ml de Woca Savon naturel dans 5 l d’eau froide. 

2. Nettoyez le sol avec un peu d’eau savonneuse et laissez 
brièvement agir afin de dissoudre les saletés. Evacuez l’eau 
savonneuse souillée à l’aide d’un balai à franges bien essoré que 
vous rincez dans un seau d’eau de rinçage.
Ne nettoyez jamais le sol à l’eau claire.

3. Lavez toujours le sol à l’aide d’un balai à franges ou d’une serpillière 
bien essorée plongée au préalable dans de l’eau savonneuse afin 
de rétablir le film de savon protecteur.

Entretien avec  
Savon Naturel
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Grand entretien

WOCA Huile d’entretien a été spécialement conçue pour le grand 
entretien de sols en bois huilés et est disponible en naturel et blanc.

En appliquant régulièrement cette huile, votre sol conservera son 
aspect naturel et résistera à l’usure. La faible teneur en huile permet 
d’éviter de nourrir le bois à l’excès.

Utilisation de WOCA Huile d’entretien:

1. Nettoyez le sol à l’aide du Nettoyant intensif, 125 ml dans 5 l 
d’eau tiède. Si votre sol est particulièrement sale, augmentez la 
concentration et frottez manuellement ou à l’aide d’une machine 
jusqu’à ce que la saleté disparaisse. Séchez le parquet à l’aide 
d’un balai à franges et/ou d’une serpillière. Laissez le sol sécher 
pendant 8 heures au moins.

2. Secouez vigoureusement WOCA Huile d’entretien et appliquez 
environ 0,1 litre par 8 m², à l’aide d’un disque ou d’un rouleau.

3. Faites pénétrer soigneusement WOCA Huile d’entretien dans le 
bois à l’aide de la monobrosse. Continuez à polir jusqu’à ce que 
le bois semble saturé et ait un aspect uniforme. Pour les plus 
petites surfaces, vous pouvez également procéder au traitement 
manuellement.

4. Séchez le sol avec des chiffons en coton neufs, le sol ne pouvant 
avoir l’air humide après le traitement. Travaillez dans la mesure du 
possible par étapes, jusqu’à ce que toute la surface ait été traitée.

5. Vous pouvez alors procéder au polissage de finition : fixez un 
disque blanc sous la monobrosse et polissez soigneusement 
toute la surface. Plus vous polirez, plus le résultat sera reluisant.

6. Après 24 heures, vous pourrez prudemment marcher sur le 
sol. Après 48 heures, entretenez le sol à l’aide de Savon naturel. 
Une protection optimale ne sera acquise qu’après quelques 
traitements à base de savon.

Eliminer les taches

Traitez la tache le plus vite possible avec WOCA Super détachant. 
Super détachant élimine les taches particulièrement tenaces 
(graisse, sang, café, thé,…) sur les surfaces en bois huilées.

WOCA grand entretien
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Utilisation de WOCA Super détachant:

- Vaporisez Super détachant directement et uniformément sur la 
tache.

- Laissez Super détachant agir pendant 10 à 20 minutes pour 
dissoudre la tache. Frottez légèrement à l’aide d’un disque manuel 
jusqu’à ce que la tache soit dissoute.

- Frottez ensuite à l’aide d’un chiffon essoré trempé dans de l’eau 
tiède.

-  Si, une fois la tache éliminée, le sol présente un aspect terne ou 
des taches plus claires, appliquez WOCA Huile d’entretien. Utilisez 
pour ce faire un chiffon ou un pinceau, attendez 15-20 minutes 
et polissez ensuite manuellement à l’aide d’un chiffon. Répétez si 
nécessaire.

 Entretien de sols huilés d’origine inconnue et  
 huilés en usine 

Pour des sols de ce type, utilisez WOCA Pâte d’entretien. Appliquez la 
pâte sur un disque beige et massez le sol à l’aide de la monobrosse.

Utilisation de WOCA Pâte d’entretien:

1. Nettoyez le sol à l’aide du Nettoyant intensif, comme décrit dans 
l’utilisation de WOCA Huile d’entretien.

2. Appliquez la pâte : soit manuellement, sous la forme d’une à deux 
bandes d’environ 10 cm que vous faites pénétrer en frottant, soit 
à l’aide de la machine, en appliquant directement la pâte sur le 
disque de polissage et en polissant.

3. Faites soigneusement pénétrer la pâte dans le bois jusqu’à ce qu’il 
semble saturé et que la surface présente un aspect uniforme.

4. Séchez le sol avec des chiffons en coton neufs, le sol ne pouvant 
avoir l’air humide après le traitement. Travaillez dans la mesure du 
possible par étapes, jusqu’à ce que toute la surface ait été traitée.

5. Vous pouvez alors procéder au polissage de finition : fixez un 
disque blanc sous la monobrosse et polissez soigneusement 
toute la surface. Plus vous polirez, plus le résultat sera reluisant.

6. Après 24 heures, vous pourrez prudemment marcher sur le 
sol. Après 48 heures, entretenez le sol à l’aide de Savon naturel. 
Une protection optimale ne sera acquise qu’après quelques 
traitements à base de savon.

Pour l’entretien des sols soumis à un usage nettement moins intensif, 
un traitement avec WOCA Régénérant pour Huile est recommandé.
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Entretien de sols traite avec Woca Neutral Oil

Le Woca Neutral Oil Care est utilisé comme finition ou produit 
d’entretien pour des sols en bois qui sont traités avec le Woca 
Neutral Oil.

Procédé d’entretien

1. Nettoyez le sol à l’aide du Nettoyant intensif, 125 ml dans 5 l 
d’eau tiède. Laisser le sol au moins 8 heures. Le sol doit être 
complètement sec.

2. Secouez vigoureusement les bidons et frottez une mince couche 
de Woca Neutral Oil Care à l’aide d’un disque de polissage blanc 
ou avec un chiffon en coton non peluchant. Pour des surfaces 
plus importantes, mieux vaut utiliser une monobrosse.

3. Frottez bien le Woca Neutral Oil Care dans le bois et continuez 
à frottée jusqu’à ce que le bois ait un aspect saturé et égale. Le 
sol ne peut pas avoir un aspect humide et des traces d’huile 
surabondante sont à enlever. Travaillez par étapes jusqu’à ce que 
le sol soit terminé.

4. Après 6 à 12 heures on peut charger prudemment le sol. Evitez 
d’exposer le sol à l’eau pendant le temps de durcissement d’à peu 
près de 3 à 5 jours.

Conseils pour le nettoyage
- Nettoyez régulièrement vos sols huilés, cela vous garantira des 

économies d’argent sur le long terme.
- L’intervalle de temps entre deux entretiens périodiques peut être 

allongé considérablement en choisissant un nettoyant adapté. 
Placez un paillasson près de la porte d’entrée, la saleté s’y déposera 
et votre intérieur se salira moins vite. C’est un bon investissement!

- N’utilisez pas un produit nettoyant au taux de pH élevé. Cela 
dissoudrait la graisse et retirerait, par conséquent, la pellicule 
huileuse protégeant votre sol. Utilisez uniquement le savon 
prescrit et appliquez-le tous les quinze jours.

- Le nettoyage doit toujours s’effectuer en utilisant le moins d’eau 
possible, ce afin d’éviter de retirer inutilement de l’huile de la surface.

Les méthodes de nettoyage suivantes sont recommandées :

                - Aspirer/dépoussiérer
   - Laver à l’eau avec Woca Savon naturel

- Placez des patins en feutre sous vos meubles afin d’éviter que le sol 
ne s’encrasse et ne se marque sous le poids des meubles.
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Aperçu des produits 

BONA MIX EN FILL WOCA  
WOODFILLER

WOCA  
NETTOYANT  

INTENSIF

PRODUITS DE PRETRAITEMENT

applications

Réparation des ouvertures 
et fissures dans le parquet, à 
mélanger à la poussière de 

ponçage.

Remplissage des trous et 
parties abîmées du bois.

Nettoyage de base des 
sols en bois et nettoyage 

préalable à l’huilage ou à la 
teinture.

coloris  
disponibles

Incolore, teinté à l’aide de la 
poussière de ponçage.

Frêne / pin, chêne, 
merbau, noyer. Incolore.

WOCA PRECOLOUR PEINTURE POIR BOIS WOCA REVELATEUR 
POUR BOIS DE CONIFERES

WOCA REVELATEUR 
ANTIQUE WOCA REVELATEUR

     COLORANTS ET REVELATEURS

applications Teinte le bois avant la finition de base 
– en phase aqueuse.

Teinte le bois avant la finition de base 
– en phase solvant.

Arrête le processus de jaunissement 
du bois de conifères.

Pour l’obtention d’un aspect fumé  
sur le chêne.

Pour obtenir des effets de couleur 
spéciale sur toutes sortes de bois.

coloris  
disponibles

Blanc, extra blanc, gris. Différentes teintes disponibles. Blanc. Incolore, réagit avec les acides  
tanniques du chêne. Gris.
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VERNITHANE ESSENCE ACTIVE ESSENCE PURE

VERNIS

applications

Vernis alkyde-uréthane en 
phase solvant pour les sur-
faces soumises à un usage 

intensif.

Vernis résistant à l’usure 
pour parquet et sols en bois 
qui sont soumis à un usage 

intensif

Pour une protection 
pratiquement invisible, 

en phase aqueuse, vernis 
bi-composants pour des 
sols qui sont soumis à un 

usage intensif

coloris  
disponibles

Incolore. Mat Ultra mat

WOCA PRECOLOUR PEINTURE POIR BOIS WOCA REVELATEUR 
POUR BOIS DE CONIFERES

WOCA REVELATEUR 
ANTIQUE WOCA REVELATEUR

     COLORANTS ET REVELATEURS

applications Teinte le bois avant la finition de base 
– en phase aqueuse.

Teinte le bois avant la finition de base 
– en phase solvant.

Arrête le processus de jaunissement 
du bois de conifères.

Pour l’obtention d’un aspect fumé  
sur le chêne.

Pour obtenir des effets de couleur 
spéciale sur toutes sortes de bois.

coloris  
disponibles

Blanc, extra blanc, gris. Différentes teintes disponibles. Blanc. Incolore, réagit avec les acides  
tanniques du chêne. Gris.
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BONA PARKETT 
CLEANER

BONA  
NETTOYEUR 

POUR PARQUETS

WOCA 
SAVON NATUREL

WOCA  
SAVON NATUREL 

EN SIPHON

WOCA  
PÂTE D’ENTRETIEN

WOCA  
HUILE D’ENTRETIEN

WOCA  
RÉGÉNÉRANT POUR 

HUILE

WOCA  
SUPER DÉTACHANT

PRODUITS D’ENTRETIEN

applications Produit de nettoyage 
pour sols vernis.

Produit d’entretien 
prêt à l’emploi en 

phase aqueuse pour 
sols en bois vernis.

Pour le nettoyage 
régulier de surfaces 
huilées, traitées au 

savon.

Pour le nettoyage 
régulier de surfaces 
huilées, traitées au 

savon.

Pour le rafraîchissement 
et l’entretien périodique 
de sols huilés d’origine 
inconnue et huilés en 

usine.

Pour le rafraîchissement et 
l’entretien

périodique de sols huilés 
avec WOCA.

Combine un nettoyage doux 
à un traitement à l’huile 

simultanée.

Élimine la saleté et les 
taches tenaces.

coloris  
disponibles 

Incolore. Incolore. Naturel, blanc et gris. Naturel et blanc. Naturel et blanc. Naturel et blanc. Naturel et blanc. Incolore.

WOCA MASTER  
FLOOR OIL WOCA COLOUR OIL WOCA OLIE-

VERDUNNER WOCA NEUTRAL OIL WOCA NEUTRAL OIL CARE

HUILES

applications Finition de base avant l’huilage de parquets ou 
sols en bois.

Pour la teinture et la protection de parquets et 
sols en bois.

Diluant pour Master Floor Oil et 
Colour Oil.

Huile en phase aqueuse pour une 
finition neutral et invisible sur le bois 

de chêne

Pour la finition et l’entretien de toutes 
surfaces en bois traites avec le Woca 

Neutral Oil

coloris  
disponibles

Blanc et naturel. 12 couleurs. Incolore. Incolore. Incolore.
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BONA PARKETT 
CLEANER

BONA  
NETTOYEUR 

POUR PARQUETS

WOCA 
SAVON NATUREL

WOCA  
SAVON NATUREL 

EN SIPHON

WOCA  
PÂTE D’ENTRETIEN

WOCA  
HUILE D’ENTRETIEN

WOCA  
RÉGÉNÉRANT POUR 

HUILE

WOCA  
SUPER DÉTACHANT

PRODUITS D’ENTRETIEN

applications Produit de nettoyage 
pour sols vernis.

Produit d’entretien 
prêt à l’emploi en 

phase aqueuse pour 
sols en bois vernis.

Pour le nettoyage 
régulier de surfaces 
huilées, traitées au 

savon.

Pour le nettoyage 
régulier de surfaces 
huilées, traitées au 

savon.

Pour le rafraîchissement 
et l’entretien périodique 
de sols huilés d’origine 
inconnue et huilés en 

usine.

Pour le rafraîchissement et 
l’entretien

périodique de sols huilés 
avec WOCA.

Combine un nettoyage doux 
à un traitement à l’huile 

simultanée.

Élimine la saleté et les 
taches tenaces.

coloris  
disponibles 

Incolore. Incolore. Naturel, blanc et gris. Naturel et blanc. Naturel et blanc. Naturel et blanc. Naturel et blanc. Incolore.

WOCA MASTER  
FLOOR OIL WOCA COLOUR OIL WOCA OLIE-

VERDUNNER WOCA NEUTRAL OIL WOCA NEUTRAL OIL CARE

HUILES

applications Finition de base avant l’huilage de parquets ou 
sols en bois.

Pour la teinture et la protection de parquets et 
sols en bois.

Diluant pour Master Floor Oil et 
Colour Oil.

Huile en phase aqueuse pour une 
finition neutral et invisible sur le bois 

de chêne

Pour la finition et l’entretien de toutes 
surfaces en bois traites avec le Woca 

Neutral Oil

coloris  
disponibles

Blanc et naturel. 12 couleurs. Incolore. Incolore. Incolore.
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SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET CONSEILS DE SANTÉ6

•  Si possible, entretenez vos peintures et n’attendez pas qu’elles 
commencent à s’écailler. Demandez au détaillant quelle est la 
durée de vie moyenne du système de peinture choisi et veillez à 
l’entretenir régulièrement.

• Optez autant que possible pour des systèmes de peinture à base 
d’eau. Ceux-ci sont en effet beaucoup plus écologiques et beau-
coup moins nocifs pour la santé.

• Lorsque vous peignez vos murs intérieurs, veillez à toujours bien 
aérer la pièce après avoir terminé.

• Évitez tout contact direct avec la peinture, surtout si vous utilisez de 
la peinture à base de solvants. Portez des gants si vous appliquez 
des peintures à base de solvants ou des produits bi-composants.

• Ne nettoyez pas vos brosses si vous interrompez votre travail. Les 
rouleaux et brosses imprégnés de produits à base d’eau peuvent 
se conserver quelques jours dans un sac en plastique dans un 
endroit frais (éventuellement dans le réfrigérateur). Idem pour les 
brosses et rouleaux enduits de peinture à base de solvants, pour 
autant qu’on les enroule dans une feuille d’aluminium.

 Restes de peinture et solvants 

•  Si possible, versez les restes de peinture en phase solvant dans des 
pots plus petits. En effet, une « peau » risque de se former s’il y a 
trop d’air dans le pot. Moins il y a d’air dans l’emballage, plus la 
peinture se conservera longtemps.

• Si vous souhaitez réutiliser de la vieille peinture sur laquelle 
une pellicule s’est formée, découpez-la et jetez-la. Il est égale-
ment recommandé de filtrer la peinture avant de l’employer, afin 
d’éliminer les particules solides. Pour ce faire, utilisez un petit tamis 
à peinture ou un bas nylon.

• Laissez bien égoutter les pots à peinture vides (en les renversant, 
en les brossant et en les raclant) avant de les jeter.

•  Presser les boîtes en métal et emboîtez les seaux en plastique dans 
la mesure du possible.
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• Après avoir peint, refermez bien le pot. Maintenez le pot des pein-
tures en phase solvant à l’envers pendant quelques instants. Vous 
le rendez ainsi étanche à l’air.

• Notez la date sur le pot et indiquez la pièce dans laquelle vous avez 
utilisé la peinture. Si vous transvasez un reste de peinture, menti-
onnez aussi son type et sa couleur. Ceci vous aidera si vous devez 
en recommander. 

• Stockez la peinture au frais, mais à l’abri du gel. Une peinture en 
phase aqueuse qui a gelé ne peut plus être utilisée. La plupart des 
peintures peuvent se conserver pendant au moins 3 ans.

• Ne jetez pas le white spirit ou tout autre solvant contaminé. Laissez 
la saleté se déposer. Après quelque temps, le dessus redevient 
clair et vous pouvez le vidanger. Vous pourrez alors parfaitement 
l’utiliser pour nettoyer votre matériel.

•  N’utilisez pas de white spirit pour nettoyer vos mains. Il pénètre 
dans la peau et la dessèche. Employez un détergent adapté pour 
la peau.
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 Élimination de l’excédent de peinture 

• Ne jetez pas aux ordures • ménagères - et encore moins dans l’évier 
- les restes de peinture dont vous n’avez que faire. Déposez-les au 
parc à conteneurs.

• Ne versez jamais les restes de solvant dans l’évier ou dans l’égout, 
car cela peut entraîner un risque d’explosion. Il s’agit de petits 
déchets dangereux qui doivent être amenés au parc à conteneurs.

• Bien nettoyer un rouleau est une activité de longue haleine, qui 
exige d’importantes quantités de solvant et d’eau. Il est plus écolo-
gique et plus rapide de laisser sécher le rouleau et de vous en 
débarrasser comme d’un déchet.

Notre longue expérience nous a appris que les systèmes de BOSS paints décrits ici garantissent 
les meilleurs résultats.

Si on remplace un ou plusieurs produits par des produits d’autres fabricants, le résultat n’est 
plus garanti (même s’il s’agit de produits comparables, il est possible que des effets indésirables 
surviennent).
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