
MAISON INTÉRIEUR

Comment traiter votre 
parquet avec de l’huile?

PRÉPARATION 

Pour préparer votre travail, il vous faudra une ponceuse vibrante, un 
balai ou un aspirateur, du papier adhésif pour masquer, un chiffon qui 
ne peluche pas et du dégraissant.

Pour du nouveau bois, poncez-le avec du papier à poncer grain 
P220. Si le bois est déjà traité à l’huile, poncez-le légèrement 
avec du papier grain P280.
Si le bois a été vernis ou laqué, enlevez toutes les couches 
jusqu’au bois nu. Poncez toujours dans le sens des nervures 
du bois. 
Pour des grandes surfaces, c’est plus facile d’employer une 
ponceuse vibrante.

Enlevez toute la poussière du sol. 

Dégraissez le parquet avec un chiffon qui ne peluche pas, 
imbibé d’un dégraissant, comme le benzène. Laissez bien 
sécher.
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Masquez bien la jonction entre les plinthes et les murs avec 
le papier adhésif de masquage.4



FINITION

Pour traiter un parquet avec de l’huile, il vous faudra : des mélan-
geurs, un outil pour ouvrir vos pots, une brosse large, assez de chif-
fons en coton qui ne peluchent pas, et du Xyladecor Huile Parquet.

Mélangez bien l’huile.

Commencez dans un coin de la pièce. Avec votre brosse large, 
appliquez généreusement l’huile sur une première bande de 
parquet. L’idéal, ce sont 2 à 3 planches. L’huile va imprégner 
le bois. Attendez maintenant 15 à 20 minutes.

Après 20 minutes, enlevez toute l’huile inutile avec un chiffon 
qui ne peluche pas.
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Et puis, appliquez de nouveau de l’huile sur une deuxième 
bande de parquet. Attendez encore 15 à 20 minutes, enlevez 
l’huile inutile avec un chiffon qui ne peluche pas et continuez 
comme ça jusqu’à ce que tout le sol soit traité.
Presque toujours, une couche suffit !

Pour que les chiffons ne prennent pas feu, ne les pliez pas et 
laissez-les sécher, ou trempez-les dans l’eau. 
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Et maintenant,
profitez du résultat !



Liste d’achats

PRÉPARATION

FINITION

 Ponceuse vibrante

 Balai ou aspirateur

 Papier adhésif pour masquer

 Chiffons non pelucheux 

 Dégraissant (benzène)

 Mélangeurs

 Ouvre-boîte

 Brosse large 

 Chiffons non pelucheux

 Xyladecor Huile Parquet

www.xyladecor.be            0800-32.000Pour de plus amples informations 


