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Les sols huilés avec l’Huile durcissante AGLAIA demandent des soins et de l’entretien. Ce guide est destiné au 

client/propriétaire du bâtiment et donne les recommandations d’usage, de nettoyage et d’entretien dans le système. Il est 

recommandé de lister les produits employés par l’applicateur dans le formulaire prévu à cet effet. 

 
1. Information générale 
• Les parquets en bois et les sols en lièges sont généralement destinés aux pièces ayant un climat ambiant uniforme 

(température de 20°C à ±2°C et 50 – 65% d’humidité relative, même pendant la période de chauffe). 

• Les sollicitations sont causées essentiellement par la saleté abrasive, p. ex. les gravillons et le sable ramené par les 

semelles, et le lessivage par une humidification excessive et/ou des nettoyages à l’eau excessifs. Pour cette raison, il 

est important de placer des paillassons ou des pièges à saletés dans les entrées fortement fréquentées. Des chemins 

de tapis antidérapants dans ces zones très sollicitées allongent considérablement la fréquence de rénovation. L’eau 

stagnante, dégoulinante, etc. doit toujours être évitée. Il est recommandé d’en tenir compte lors de la conception et de 

l’aménagement du bâtiment (carrelages dans l’entrée, porte-parapluie, sous-pots de plantes, etc.). Essuyer les fuites 

immédiatement. Les griffes, creux et marques de pression sont évitables en plaçant des feutres sous les meubles et 

les chaises. Il est recommandé de placer une protection spéciale en plastique dans les zones de bureau sous les 

sièges à roulettes. Attention au caoutchouc car celui-ci contient des substances ramollissantes qui peuvent laisser des 

traces, notamment dans certains joints de mastic et de silicone. 

 

2. Intervalles d’entretien 
Le cycle d’entretien dépend des sollicitations. 

A titre d’exemple : les entrées des immeubles publics sont généralement aspirées ou balayées journellement ; un 

nettoyage humide avec un torchon doux légèrement humidifié avec une solution de Cire autolustrante AGLAIA ajoutée 

dans l’eau est à prévoir journellement ou 1 à 2 fois par semaine. Un nettoyage en profondeur et une couche de 

rénovation sont à prévoir tout les 6 à 12 mois, dés que l’usure se marque dans les zones de passage ou que la surface 

devient mate ou est lessivée. 

 

3. Nettoyage et entretien courant 
Pour le nettoyage régulier, veuillez utiliser uniquement la Cire autolustrante AGLAIA (ajouter 1 cuillère à thé dans 1 litre 

d’eau claire). Ce lait de cire nettoie et nourrit le sol huilé en même temps. Avant ce nettoyage, balayez ou aspirez la 

surface afin d’éliminer le sable et la poussière. Ensuite, nettoyez en humidifiant à l’aide d’un torchon ou d’un Mop doux 

essoré, sans appliquer d’eau en excès. Eliminer immédiatement toute flaque d’eau, ne pas la laisser stagner et 

s’évaporer. La Cire autolustrante AGLAIA élimine les salissures, ne laisse pas de traces et contribue à conserver intact 

le film protecteur d’huile et de cire. Eliminer préalablement les fortes salissures adhérentes avec un nettoyant courant du 

commerce, sans le laisser stagner longuement ni récurer. Outre l’eau stagnante, veuillez éviter aussi les nettoyants 

agressifs, les brosses abrasives et les matériaux et fibres abrasifs. Les nettoyeurs à la vapeur et les aspirateurs 

industriels avec des brosses rotatives abrasives ne sont pas autorisés. 

 
4. Nettoyage en profondeur et rénovation 
Les sols usés et ternes doivent être nettoyés en profondeur et ensuite rafraîchis avec de l’huile. 

• Pour ce faire, nettoyer mécaniquement toute la surface avec une ponceuse munie d’un pad adapté. Dans les angles et 

les marches d’escalier, employer une éponge finement abrasive pour les nettoyer et les dépolir légèrement, à la main. 

• Si la Cire liquide AGLAIA a été appliquée, la couche de cire doit être complètement éliminée à l’aide du Baume-

solvant de laque AGLAIA. A cette fin, laisser celui-ci agir 5 – 10 minutes et ensuite éliminer la cire ramollie avec un 

pad, des chiffons, une éponge abrasive, un grattoir ou un racloir d’eau. Ensuite, rincer complètement avec le 

Baume-solvant de laque propre, jusque dans les creux des joints et les angles. Tout reste de cire cause des 

problèmes d’adhérence si on doit appliquer de l’huile. Veuillez employer le diluant dans un espace bien ventilé et 

tenir compte des instructions de sécurité en raison de l’inflammabilité. 

• Si uniquement la Cire autolustrante AGLAIA a été appliquée, il n’est pas nécessaire d’employer le diluant. En effet, 

même après des années, la Cire autolustrante AGLAIA se laisse enlever sans problème jusque dans les pores en 

effectuant de simples nettoyages répétés à l’eau claire. 

• Indépendamment de l’enlèvement de la cire, le sol requiert un ponçage uniforme. Les creux et les griffes profondes 

peuvent êtres traités localement, p. ex. en les ponçant et en les faisant gonfler à l’aide d’un drap humidifié à l’eau 

chaude ou en appliquant brièvement un fer à repasser. Reboucher les fentes, les trous laissés par les clous, les 

défauts et les rayures avec un substitut de bois et poncer finement ces réparations pour les aplanir. 

• La reconstruction et la rénovation dépendent des conditions du support. Le principe de base est de rénover dans la 

configuration originale du système. Sur le bois et le liège qui ont été poncés complètement, appliquer l’Huile 

d’imprégnation AGLAIA et l’Huile durcissante AGLAIA. Les indications de traitement, les temps de séchage, etc. 

figurent dans les fiches techniques. On peut intervenir localement ou sur toute la surface, en fonction de l’état du 

support ; un essai donne des informations sur le schéma de travail et de possibles changements visuels, notamment 

des colorations plus ou moins foncées sur les différentes lames de parquets. Pour recréer une surface visuellement 

homogène, il est important d’appliquer au moins la dernière couche sur toute la surface et sans raccords. Les supports 

en bois foncent et jaunissent naturellement ; sur les supports rénovés partiellement, les différences de couleurs 

éventuelles s’uniformisent presque parfaitement avec le temps. Les planches nouvellement remplacées peuvent être 
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teintées à l’aide des Lasure pour bois intérieur colorée AGLAIA. Les planchers multiplis et les traitements de surface 

pigmentés sont plus exigeants à rénover que les versions incolores car celles-ci peuvent être rénovées 

ponctuellement à volonté. 

 

5. Sols fraîchement huilés et cirés 
Ceux-ci demandent des temps de séchage et de durcissement à cœur suffisants, pendant lesquels ils doivent être 

préservés des stress mécaniques et des liquides. Les temps de séchage respectifs figurent dans les fiches techniques. 

On peut marcher sur les sols huilés au plus tôt après 24 heures (avec des protections de chaussures, pour appliquer le 

traitement suivant) ou après 48 heures avec ménagement. Le nettoyage humide peut être fait au plus tôt après 1 

semaine, cependant un temps d’attente plus long est avantageux. L’humidité, les salissures et les poussières sont aussi 

à éviter dans les pièces adjacentes (sur les sites avec des travaux en cours!). Toutes les données fournies se réfèrent à 

un climat normal et à une température de mise en œuvre de +18°C. Pendant les jours qui suivent l’application de l’huile, 

il est essentiel de veiller à un renouvellement régulier de l’air. Ne pas laisser les fenêtres basculantes entrouvertes s’il y 

a un risque de faire baisser la température. Mettre en place les carpettes au plus tôt une semaine après le huilage ou le 

cirage final. De même, on peut alors installer du mobilier léger en veillant à ménager une ventilation suffisante par 

rapport aux murs extérieurs et à placer des feutres sous les meubles. Des temps d’attente plus importants sont en 

général avantageux, car les couches durcissent mieux à coeur, les odeurs s’évacuent plus rapidement et les sols 

foncent moins et plus régulièrement. Les grands textiles d’intérieur (rideaux, textiles d’ameublement, suspensions 

murales) captent les odeurs, ne les placer que lorsque celles-ci sont évacuées. 

Les sols fraîchement cirés présentent un risque de glissade, veiller à placer des panneaux d’avertissement bien en vue. 

Ne pas appliquer la Cire liquide AGLAIA dans les escaliers, les salles de danse et les gymnases. Sécurisez les carpettes 

libres avec des fixations. 

 

6. Instructions de sécurité 
Veuillez observer les instructions de sécurité lors de l’emploi de nettoyants, diluants, huiles et cires ; celles-ci figurent 

dans les fiches de données de sécurité CE. Les chiffons, pads et autres matériaux absorbants qui sont imprégnés 

doivent être stockés dans un récipient métallique fermé et éliminés en sécurité. 

 
7. Schéma de mise en œuvre (à compléter par l’applicateur) : 
 

Adresse du bien (adresse complète) :  

 

Sols (type / fabrication / fournisseur / n° de fabrication) : 

 

Veuillez cocher la case :          □ sol neuf non traité          □ rénovation partielle          □ rénovation complète 

 

Période d’exécution : 

 

Description du primaire AGLAIA :                                                                                          N° de lot : 

 

Description de la finition à l’huile AGLAIA :                                                                            N° de lot :                                   

 

Traitement subséquent avec la Cire liquide AGLAIA ?          □ oui          □ non                     N° de lot : 

 

Entretien régulier avec la Cire autolustrante AGLAIA, conformément au guide d’entretien ! 
 

Guide d’entretien remis à : 

Nom : 

 

Date / signature : 

 

Cachet de la firme : 

 
Notes : 

 
 

 
8. Déclaration 
Par ces informations techniques, nous vous conseillons selon nos connaissances et notre expérience pratique. Ces 
consignes ne nous engagent pas et ne dispensent pas l’applicateur de vérifier par lui-même l’aptitude du produit et de 
choisir la méthode de mise en œuvre. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques au fil du 
développement du produit. Au moment de la parution d’une nouvelle édition, le présent guide perd automatiquement sa 
validité. Veuillez consulter nos fiches techniques et de données de sécurité CE dans leur versions actuelles. 


