
Ravive naturellement tous les parquets huilés, 
même ceux huilés en usine

Protection chaleureuse et respectueuse de la 
nature du bois, l’huile pour parquet offre une 
finition brute, agréable au toucher et particu-
lièrement résistante aux taches. Que le parquet 
soit dans un lieu résidentiel ou des espaces 
publics fortement exposés au trafic tels que 
des bureaux, des musées, des restaurants, des 
magasins… le rendu final reste esthétique et 
authentique. 

De plus, l’huile est facile à renover et à entretenir, 
ce qui limite les contraintes de chantiers pour 
les professionnels du parquet.
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Concepteur de solutions pour la protection et la 
décoration des parquets, des bois extérieurs et 
des bétons cirés, Plastor propose aux artisans  
l’huile d’entretien Universelle. 

De fabrication française, cette nouvelle 
huile d’entretien ravive le bois des 
parquets ou escaliers huilés et ternis. 
Sa formulation rafraîchit efficacement 

tous ces supports et réhuile les parquets huilés 
en usine tout en préservant la nature du bois.

NOUVELLE HUILE D’ENTRETIEN UNIVERSELLE



Monocomposante, la nouvelle huile 
d’entretien Universelle Plastor régénère 
naturellement les parquets huilés sur 
chantiers et ceux huilés en usine, quelle 
que soit leur essence de bois. 

Elle permet de prolonger l’efficacité de la 
protection et de conserver le rendu initial, 
esthétique et brut du bois. En outre, elle 
rafraîchit les parquets huilés ternis et 
permet de rehuiler un parquet après un 
nettoyage en profondeur.

Prêt à l’emploi et incolore, ce produit 
d’entretien en phase aqueuse offre un 
bel aspect mat, qui met en valeur la nature 
du bois.

HUILE D’ENTRETIEN UNIVERSELLE
Un rendu final préservé et ravivé

Retrouvez toutes les informations PLASTOR sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr

Service presse PRIMAVERA COMMUNICATION
Claudia VAUDOIS - Sylvain AUDIGOU 
55, rue de Paris - 92110 CLICHY
Tél. : 01 55 21 63 85 
E-mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr

Contact PLASTOR - Groupe V33
85, avenue M. Berliet  

ZI Chapotin - 69970 Chaponnay 
www.plastor.com

Rendement

50 m2/L
Nettoyage

Eau

1L


