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Instruction de nettoyage des parquets et escaliers avec 
finition sans entretien ProActive+ en locaux d’habitation. 
 
 
 

ProActive+ -  LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“ 
 

Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel huile naturelle ProVital. 

    
    

Propriétés intelligentes 
 

- sans entretien en locaux d’habitation 
- pas d’entretien nécessaire avec un Polish  
- correspond à la classe d’usage C, selon la norme  ÖNORM C 2354 (la plus haute des 3 classes possibles) pour des 
sollicitations très fortes (résistance aux rayures élevées, stabilité aux produits chimiques, etc.) 
    
    

Indications générales 
 

Protéger votre parquet et votre escalier contre le sable, les gravillons et l’eau. La mise en place de tapis de propreté sont 
conseillées aux droit des portes extérieures. Les sous-tapis (antidérapants) doivent être adaptés aux parquets vitrifiés. 
Déplacer les meubles et autres objets lourds avec précaution. Protéger les pieds de tables et de chaises par des patins (par 
exemple des feutres ou des embouts synthétiques). En cas de chaises à roulettes, veillez à utiliser des roulettes à bandages 
souples normalisées (de type W).  
 
Les parquets ou les escaliers avec finition ProActive+ ne doivent pas être traités avec de la laine métallique. 

 
 

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. Il en résulte une dilatation ou un retrait du bois.  
 
En principe, on ne doit pas considérer ceci comme un inconvénient mais comme l‘une des propriétés naturelles d‘un matériau 
naturel ! Pour limiter au maximum les changements 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 une humidité de l‘air plus élevée fait 
ressentir une température ambiante plus basse comme plus agréable. 

 
 

Imprégnation des chants avec ProActive+ Finish 
 

Pour l’imprégnation des chants après la pose par un professionnel des parquets massifs à lamelles et parquets contrecollés 2 
plis avec finition ProActive+, nous recommandons de le réaliser avec le ProActive+ Finish. Ce produit Finish a été développé tout 
spécialement pour permettre la protection des chants contre les infiltrations d’eau au moment des nettoyages humides. 
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Instruction de nettoyage des parquets et escaliers avec 
finition sans entretien ProActive+ en locaux d’habitation. 
 
 
 

Nettoyage 
 

Nettoyage courant avec Clever Cleaner 
Dosage: environ 100 ml pour 10 l d’eau de nettoyage 
 
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 en humidifiant le sol 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 
ou avec une éponge fine. La fréquence du nettoyage courant dépend de l‘intensité des sollicitations et de l‘encrassement du sol: 
en locaux d’habitation 2 - 4 fois par mois 
 
NNNNettoyage courant avec savon de nettoyage WP 
Dosage: environ 25-30 ml pour 10 l d’eau. 
 
Pour le nettoyage courant par essuyage humide, il est également possible d‘utiliser le savon de nettoyage WP biodégradable. Il 
est composé de plusieurs savons très concentrés de qualité supérieure à base d‘huiles végétales naturelles.  
 
Nettoyage de base avec Clever Cleaner: 
Dosage: 1000 ml pour 10 l d’eau de nettoyage 
 
Un nettoyage de base est effectué lorsque le sol présente un film d’entretien inesthétique ou lorsqu’un encrassement est 
perceptible. Nous recommandons de faire effectuer le nettoyage de base par un spécialiste qui utilisera une lustreuse à disque 
munie d‘un pad blanc, éventuellement également à l‘aide d‘une éponge grossière ou d‘un balai-brosse. Ensuite, essuyer la 
surface à l‘eau claire afin d’enlever toute trace de Clever Cleaner, puis laisser sécher entièrement.  
 
La fréquence dépend également de l‘intensité des sollicitations et de l‘encrassement: En locaux d’habitation 1 à 2 fois tous les 
24 mois.  
 
En général, il est important de ne pas inonder le sol lors du nettoyage, sinon l‘eau risque de pénétrer dans les joints et 
provoquer des taches d‘eau inesthétiques.  
 
 

Durée de séchage 
 

Toutes les durées de séchage indiquées supposent une température de 20 °C et une humidité relative de l‘air de 50 %.  
Des températures plus basses et une humidité relative de l‘air trop élevée peuvent prolonger le séchage. 
- ProActive+ Finish: environ 1 heure 
- Clever Cleaner: 1 à 3 heures en fonction du type de nettoyage 
- Savon de nettoyage WP : 15-30 minutes    

    
    

Conclusions 
 

Cette fiche technique est basée sur de vastes expériences pratiques et a pour but de vous informer selon le niveau de 
connaissances du moment. Ceci implique également des informations et avertissements restrictifs qui visent à minimiser les 
risques d‘erreur. Naturellement, les fiches techniques ne peuvent inclure tous les cas de figure et particularités actuellement 
possibles ainsi que de futures applications qui sont en partie liés à la diversité d’utilisation du matériau qu‘est le bois. Cette 
fiche technique ne dispense donc par le spécialiste de poser des questions en cas de doute, d‘effectuer des essais sur site sous 
sa propre responsabilité ou de la plus grande attention critique pendant le traitement. La fiche technique n‘aborde pas les 
informations considérées comme acquises par les spécialistes. Le contenu de la fiche technique n‘a aucune valeur d‘obligation 
juridique. Il est donc impossible d‘en déduire des droits de responsabilité et de garantie.  
 
L‘équipe WEITZER PARKETT se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 


