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Conseils d’entretien des parquets et escaliers 

avec finition ProVital en locaux d’habitation 
    
 
 
 
 

ProVital est une finition huile naturelle. Elle est composée d’huiles végétales naturelles telles que huiles de tournesol, de 

chardons et de soja, et de cires naturelles, qui pénètrent profondément dans les pores. Il s‘agit d‘un système à deux 
applications constitué de l’huile ProVital et du ProVital Finish. Les 2 composants sont appliqués dans les usines Weitzer 

Parkett. Pour garder aux parquets et aux escaliers leur bel aspect noble aussi longtemps que possible, le respect des 
conseils d‘entretien ci-après est prépondérant.  

 
 

Indications générales 
 
 

Propriétés de la finition 

La finition ProVital protège grandement le parquet ou l‘escalier à l‘aide de ses composants naturels contre les infiltrations 
d’eau. En fonction du niveau de sollicitation, cette couche est toutefois soumise au fil du temps à une usure naturelle et 
inévitable (due aux saletés, aux particules de poussières, aux contraintes mécaniques...). Grâce à un entretien régulier, cette 
usure prévisible est ralentie. 
 
La garantie du traitement de surface et du parquet ou de l‘escalier n’est acquise que si le système d‘entretien prescrit par 
Weitzer Parkett est appliqué conformément aux indications. 
 
De par les processus oxydatifs, la finition ProVital atteint sa dureté finale après environ 4 semaines, aussi plus le sol est 
préservé au cours des premiers jours et semaines, plus la durée de vie de la finition huilée se trouvera prolongée.  
 
Pour cette raison, le nettoyage doit être effectué au début avec précaution et à sec, à l‘aide d‘un balai ou d‘un aspirateur. 
 
Déplacer les meubles et autres objets lourds avec précaution. Protéger les pieds de table et de chaise par des patins en feutre 
(ou par exemple : embouts synthétiques). Si vous utilisez des chaises à roulettes, veillez à utiliser des roulettes à bandages 
souples normalisées (de type W). En outre, nous recommandons d‘utiliser des tapis de protection appropriés. 
 

 

Propriétés des couleurs 

Après la pose, surviennent les changements de coloration typiques du bois provoqués par le rayonnement solaire, variables 
selon l’intensité et l’incidence. Les différentes essences de bois réagissent différemment et les variations peuvent être 
d‘intensité et de type différents (jaunissement, assombrissement ou décoloration).  
 

 

Climat ambiant 

Le bois, matériau naturel, respire. Cela ne signifie rien de plus qu‘en fonction du climat ambiant, il absorbe ou rejette l‘humidité 
de l‘air. Il en résulte une dilatation ou un retrait du bois. 
 
Il ne faut pas considérer ceci comme un inconvénient mais comme l‘une des propriétés naturelles d‘un matériau lui aussi 
naturel ! Pour limiter au maximum les variations inévitables de dimensions, nous recommandons de maintenir idéalement une 
température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l’air de 50 % tout au long de l‘année. 
 
Ceci est particulièrement important pendant la période de chauffage, car un dessèchement du bois entraîne l’apparition de 
fentes. Un humidificateur utilisé dès le début de la période de chauffage peut s‘avérer d‘une aide très précieuse. Gardez aussi à 
l‘esprit que vous pourrez ainsi réaliser de précieuses économies de chauffage car à une humidité relative de l‘air plus élevée, 
une température ambiante plus basse est ressentie comme agréable. 
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Conseils d’entretien des parquets et escaliers 

avec finition ProVital en locaux d’habitation 
    
 
 

Nettoyage  
 
 
NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    ProVital ProVital ProVital ProVital par essuyagepar essuyagepar essuyagepar essuyage    ou savon de nettoyage WPou savon de nettoyage WPou savon de nettoyage WPou savon de nettoyage WP    

Pour un nettoyage courant à l’aide de tissus de nettoyage bien essorés, il est possible d’employer le produit de nettoyage 
ProVital par essuyage ou le savon de nettoyage WP. Les deux produits sont exempts de solvant et sont biodégradables. Ils 
comportent que des savons végétaux destinés au nettoyage complet et soigneux. 
 
Utilisation:Utilisation:Utilisation:Utilisation: Le nettoyage courant élimine les saletés qui adhèrent légèrement et qu‘un aspirateur ou un balai ne parviennent 
pas à éliminer. L‘application s’effectue humide à l‘aide d‘un appareil approprié (par exemple serpillière ou tissu en coton),  en 
évitant de mouiller la surface. Les saletés tenaces peuvent être enlevées manuellement à l‘aide d‘un chiffon de coton. La 
fréquence du nettoyage courant dépend de l‘intensité des sollicitations ou de l‘encrassement du sol: en locaux d’habitation 2 - 4 
fois par mois, dans des pièces plus sollicitées tel que cuisine ou salle à manger, même chaque semaine ou journellement. 
En général, il est important lors du nettoyage de ne pas inonder le sol, sinon l‘eau peut pénétrer dans les joints et provoquer 
des taches d‘eau inesthétiques.  
 
Dosage:Dosage:Dosage:Dosage:    2 bouchons pour env. 5L d’eau  
 
Pour un nettoyage de base suivi d‘un Pour un nettoyage de base suivi d‘un Pour un nettoyage de base suivi d‘un Pour un nettoyage de base suivi d‘un rerererehuilage de la surface du parquethuilage de la surface du parquethuilage de la surface du parquethuilage de la surface du parquet, veuillez, veuillez, veuillez, veuillez----vous adresser à votre partenaire vous adresser à votre partenaire vous adresser à votre partenaire vous adresser à votre partenaire 
professionnel.professionnel.professionnel.professionnel.    Un nettoyage de base est effectué lorsque le parquet présente des couches d’entretien devenues inesthétiques 
au fil du temps ou lorsqu’il est fortement encrassé.  
 
 

Entretien  
 

Spray d’entretien ProVital (Spray d’entretien ProVital (Spray d’entretien ProVital (Spray d’entretien ProVital (incoloreincoloreincoloreincolore))))    

Le spray d‘entretien ProVital ne contient que des matières premières naturelles végétales comme des cires de Carnauba et de 
Candelilla. Un entretien courant avec un spray d’entretien ProVital protège le parquet, le régénère et rafraîchit la finition. 
 
UtilisaUtilisaUtilisaUtilisationtiontiontion:::: Vaporiser régulièrement la cire d’entretien sur le parquet dépoussiéré et la répartir de manière homogène avec un 
balai à franges propre ou avec un tissu en coton sans laisser de flaques, puis laisser sécher. N’employez pas de paille de fer, ni 
de balai microfibres abrasives,  ou de produits de nettoyage abrasifs. 
Pour certaines finitions d’huiles colorées, le spray d‘entretien correspondant est disponible. Il faut veiller que le brouillard 
coloré de pulvérisation n’atteigne aucun mur ou meuble. Suite à l’application homogène et fine, il est conseillé de répartir la 
cire colorée dans le sens longueur des lames et de l’égaliser afin d’obtenir une régularité des quantités appliquées et la même 
coloration. 
. 
Fréquence d’application selon besoin env. 2-4 fois par an. 
 
Consommation: 
Un bidon de 500 ml suffit pour env. 100 m². La consommation peut fortement varier selon le niveau de sollicitation.  
 
 

Informations de sécurité  
 

Les produits d’entretien et de nettoyage ne doivent pas être accessibles aux mains des enfants. 
Ne pas transvaser dans d'autres récipients destinés aux boissons ou aux aliments. Tenir à l'écart de la nourriture, des 

boissons ou tous produits alimentaires. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de 
l'eau claire et rechercher des conseils médicaux. 

 
> Bien agiter tous les produits d’entretien et de nettoyage ProVital avant utilisation ! 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, votre partenaire local ou l‘équipe WEITZER PARKETT se tient à votre disposition. 
 
 


