
ENTRETIEN DES PLANCHERS DE BOIS HUILÉS PERMABOIS 

SAVON PERMACLEAN : POUR L'ENTRETIEN RÉGULIER 

Il est constitué de savons et d'huiles (soya et noix de coco) émulsionnées dans l'eau. Ce savon 
nettoie et nourrit le bois dans la même étape. Il peut être utilisé pour l'entretien régulier, a 
chaque semaine ou aux deux semaines. Durant les mois d'hiver, ou l'humidité relative est a son 
plus bas, l'utilisation accentué de Permaclean au plancher permet aussi de diminuer la 
possibilité de retirements, de fendillements ou de gerces au sol. Ce produit est exempt de cire.


Mode d’emploi : Diluez un ou deux bouchons du concentré Permaclean par 1litre d’eau. 
Nettoyer le plancher avec une vadrouille éponge ou une vadrouille à tête plate en micro fibres 
complètement essorée. Laissez sécher le sol sans rincer.


DÉTERGENT PERMALUSTRE : ADAPTÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR LE TRAFFIC INTENSE. 
(À UTILISER 2 À 3 FOIS PAR ANNÉE AU BESOIN) 

Il est constitué de savons, d'huiles (soya et noix de coco) et de cires émulsionnées dans l’eau. 
Il nettoie, nourrit et protège le bois. Éviter l'application trop accentuée du Permalustre car si 
l'utilisation des planchers n'est pas intense il y aura ACCUMULATION DE CIRES EN SURFACE. 


Mode d’emploi : diluez 1 part de PERMALUSTRE pour 5 parts d'eau. Entretien en 
combinaison avec le savon PERMACLEAN (fréquence d’utilisation de PERMALUSTRE environ 
tous les quatre mois) Nettoyer le plancher avec une vadrouille éponge ou une vadrouille à tête 
plate en micro fibres complètement essorée. Laissez sécher le sol sans rincer. Peut être utiliser 
en Décembre, préventif pour nourrir les fibres en préparation de l'hiver et la sécheresse 
attendue.


GREENOL : POUR REGÉNÉRER LA COUCHE PROTECTRICE 
Après quelques années d'usage intense, il peut être recommandé d'appliquer une mince 
couche de GREENOL. Polir à l'aide d'une polisseuse munie d'un disque blanc. Après 
l'application, laissez sécher 24 heures.


MISES EN GARDE 
-   Munir les pattes de vos meubles de feutres protecteurs.

-   Il est recommandé de passer l’aspirateur régulièrement.

- Ne jamais laver vos planchers à grande eau. Utilisez une vadrouille bien essorée

- Utilisez notre savon adapté à la finition de votre plancher : PERMACLEAN 

- À éviter à tous prix: détergent non-compatible avec les planchers huilés (Murphy, Sany, 

Hertel, etc), cire ou détergent à base de cire ou d’huile pour les planchers vernis, vinaigre, 
vadrouille à vapeur, tapis lourds avec pellicule en caoutchouc et lumière naturelle ou 
artificielle intense.


N.B. : Craint le gel ! Les produits se conservent pendant au moins 12 mois dans un endroit sec 
et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. Les informations contenues dans cette fiche 
technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les 
conditions d’emploi du produit échappent à tout contrôle de notre part.


