
NOS ENGAGEMENTS, VOS RÉUSSITES

ENTRETIEN 
des sols



Nettoyer
sans agresser

ENTRETIEN QUOTIDIEN

PROTECTION RÉGULIÈRE

ENTRETIEN OCCASIONNEL

Raviver  
les parquets ternis 

& protéger de 
l’usure

Dégraisser  
et enlever les 

taches difficiles



NETTOYER
AU QUOTIDIEN

SANS AGRESSER VOTRE SOL

Parquets vitrifiés, prévernis, peints
ou Parquets stratifiés & Parquets huilés

Lorsque le sol est sale, pour son entretien régulier, 
utiliser le Nettoyant parquet en diluant 10cl dans 
5 litres d’eau tiède.

Étendre sur le sol à l’aide d’un balai à franges, 
ou d’une serpillère microfibre. Pour un nettoyage 
d’appoint (dessous de table, entrée...) pulvériser 
directement le Nettoyant Parquets Spray sur 
une microfibre ou sur la zone tachée.

Le rinçage n’est pas nécessaire.

Spray à 
pulvériser 
directement
sur les taches

À diluer 10cl
dans 5L 

d’eau

ENTRETIEN 
des sols



Parquets vitrifiés, prévernis, peints
ou Parquets stratifiés

Si le sol est terni, ou présente des signes d’usure, 
après l’avoir soigneusement aspiré et nettoyé avec le 
Nettoyant Parquets, appliquer 1 ou 2 couches de 
Raviveur Métallisant à l’aide d’une microfibre ou au 
balai éponge propre.

Laisser sécher 30 à 60 minutes entre couches et 1 
heure avant de remettre la pièce en service.

Parquets huilés

PROTÉGER
DE L’USURE ET RAVIVER
LES SURFACES RAYÉES

Aspect Extra mat ou satiné
Rendement 1L = 50m²

Prolonger l’efficacité de la protection et préserver 
l’esthétisme de votre parquet huilé avec l’Huile 
d’entretien Universelle. Ce produit naturel, incolore et 
applicable en 1 à 2 couches, ravive tous types de 
parquets huilés, sur toutes essences de bois. Laisser 
sécher 30 à 60 minutes entre couches et 1 heure 
avant de remettre la pièce en service.



DÉGRAISSER 
OCCASIONNELLEMENT OU 

ENLEVER DES TACHES DIFFICILES

Parquets vitrifiés, prévernis, peints
ou Parquets stratifiés

Pour un entretien optimal de votre parquet, et suivant 
l’usage, un nettoyage intensif peut être nécessaire 
pour dégraisser parfaitement la surface ou retirer 
les couches successives de Raviveur Métallisant.

Appliquer à l’aide d’une serpillière propre, d’un balai 
éponge... très bien essorés et frotter si besoin avec un 
balai brosse. Laisser agir 10 à 15 minutes puis rincer 
soigneusement à l’eau claire. Pour une protection optimale, 
appliquer ensuite une couche de Raviveur Métallisant.

Parquets huilés

Pour retirer des taches importantes et le nettoyage en 
profondeur des parquets huilés, appliquer le Nettoyant 
Intensif à l’aide d’une serpillère propre ou d’un balai 
éponge, puis rincer à l’eau claire. Appliquer ensuite 
obligatoirement une couche d’huile, soit uniquement 
sur  la zone nettoyée, soit sur toute la surface.

Avec rinçage
À diluer 1L dans 4L d’eau



Règles de bonne conduite  
sur un parquet

Pendant les 2 premières semaines 
suivant la vitrification, ne pas mouiller 
le parquet, le nettoyer uniquement à 
sec (balai, aspirateur…).

Pour les lieux publics, attendre au 
moins 1 semaine avant de réutiliser 
les locaux avec précautions et 2 
semaines avant utilisation normale 
des lieux.

Placer des patins de protection en 
feutre sous les pieds des meubles, 
tables et fauteuils.

Placez un tapis brosse ou un 
paillasson devant la porte d’entrée 
pour retenir les gravillons et les grains 
de sable.

Ne pas trop mouiller les parquets, 
toujours utiliser du matériel bien 
propre et essoré.



L’ENTRETIEN DES SOLS
AVEC PLASTOR

Une technique d’entretien simple pour les 
étapes incontournables
 Le nettoyage courant ou occasionnel
    L’entretien périodique

Si l’on veut préserver la beauté des parquets, 
il faut absolument l’entretenir avec le produit 
approprié.
Plastor vous propose des étapes 
d’entretien claires et simples, et des 
produits parfaitement adaptés.



053103 - Mars 2019 - Groupe V33 SA RCS LONS B 305 690 158. La société V33 se réserve le 
droit à tout moment, dans un souci constant d’amélioration, d’adapter toutes modifications 
qu’elle jugera utiles. Document, photo et illustrations non contractuels. Reproduction 
intégrale ou partielle interdite sans autorisation écrite de V33. 
Conception :  www.eurekalagence.com

Demandez conseil à votre parqueteur :

SIÈGE SOCIAL
Téléphone standard : 03 84 35 00 33
Adresse : Rue de la Croix Bernard - 39210 Domblans
e-mail : plastor@v33.com

SERVICE TECHNIQUE
Par téléphone du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Téléphone : 03 84 35 00 10 - Par fax : 03 84 44 63 18
Par courrier : PLASTOR - Service Technique B.P 1 39210 Domblans

SERVICE COMMERCIAL
Commandes par Fax : 03 84 35 07 58
Commandes par Mail : cecil.commandes@v33.com

Utilisez exclusivement des produits d’entre-
tien parfaitement adaptés au type de finition 
que votre artisan a employé, et proscrire 
produits ammoniaqués ou détergents abra-
sifs, etc.


