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 TRAITEMENT 

 & ENTRETIEN 

 DES PARQUETS 
 
 
 
Au moyen âge et jusqu'à la fin du seizième siècle, dans les pièces où les 

habitants vivent avec leurs animaux familiers, les sols doivent pouvoir être 

lavés à grande eau. C’est pourquoi ils sont généralement dallés de pierre.  

 

Les planchers de bois sont réservés aux estrades ou marchepieds, placés 

sous les chaises d'honneur, marque de rang social, sous les lits, voire sous 

les sièges et les tables. Ils sont souvent recouverts d'un tapis.   

 

Puis, petit à petit, le sol des étages supérieurs des maisons, en carreaux de 

terre cuite, se transforme en plancher.  

 

Dans les appartements pour des raisons thermiques et acoustiques, on 

préfère de plus en plus les planchers de bois auxquels on donne le nom de 

parquets lorsque plusieurs planches sont assemblées entre elles pour 

former une "feuille". (Le mot parquet venant de parc, enclos entourant 

l'estrade où se rendait la justice).  

 

Ces parquets peuvent aussi comporter une marqueterie massive, appelés 

alors parquet de marqueterie ou parquet en mosaïque. Réservés aux 

petites surfaces des cabinets et des estrades, les parquets en mosaïque 

sont aussi employés dans les alcôves.  Les gens de qualité ne veulent plus 

de tapis de pied dans leurs alcôves, à cause de la poussière qu'ils 

conservent. C’est pourquoi, ils les font parqueter de bois de diverses 

couleurs.  

 

Au dix-huitième et dix-neuvième siècle, les planchers des appartements 

sont constitués des parquets cirés et miroitants qui restent nus, sans tapis. 

Ils sont entretenus par les d’indispensables frotteurs. Par contre, dans les 

étages réservés au service, le sol des chambres et des couloirs est garni 

de carreaux de terre cuite (tomettes) que l'on cire. 

 

Aujourd’hui, le parquet est toujours en vogue parce qu’il est un matériau 

naturel, sain, confortable, parfaitement hygiénique et qui dure longtemps. 

Son contact est agréable et chaud.  

D’une esthétique indéniable, le parquet a traversé les âges et les styles.  

 

Sa beauté s’exprime au travers d’un large choix d’essences et permet de 

créer une atmosphère en totale harmonie avec sa personnalité : classique, 

contemporaine, exotique.  

 

Le parquet s'harmonise avec tous les autres éléments de décoration et 

d'ameublement et les met particulièrement en valeur. 
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�� METHODE DE TRAITEMENT 

 
Si on l'on désire garder un parquet en bon état, il faut obligatoirement le protéger contre l'eau, qui 
entraînerait irrémédiablement sa putréfaction, et les insectes ou autres parasites (champignons par 
exemple) qui nécessitent un traitement particulier que nous n’aborderons pas ici. 
 
 
 
A / LA CIRE 

 
Constituée de cire d’abeille ou de carnauba, et plus couramment de cires synthétiques, elle imprègne la 
surface du bois (quelques dixièmes de millimètres). Une fois polie, elle donne cet aspect naturel et soyeux 
au bois. Cette méthode est parfois appelée encaustiquage. 
 
La cire est contraignante, car les entretiens doivent être effectués régulièrement. Elle nécessite beaucoup 
de précautions pour éviter le ternissement.  
 
Mise en œuvre : 

- Le support doit être propre et sec. 
- Appliquer la cire uniformément avec un chiffon ou une brosse souple.  
- Laisser sécher.  
- Appliquer les autres couches (2 à 3 couches).  
- Après séchage de la dernière couche, lustrer à la monobrosse équipée d’un disque de feutre ou 

d’une brosse à lustrer. 
 
 
  

B / L’HUILE 
 
Historiquement, le traitement à l'huile était destiné à protéger des sols industriels en bois (halls de 
stockage). 
 
Aujourd’hui, il existe des huiles spécifiquement conçues pour la protection des parquets soumis à un 
grand trafic qui sont polyvalentes, d'une grande facilité d'utilisation et offrent de très bonnes qualités de 
garnissage et d'imprégnation. 
 
Mise en œuvre : 

- Procéder à un ponçage fin.  
- Aspirer et nettoyer par balayage humide.  
- Appliquer l'huile de façon uniforme, en couche fine. 
- Laisser le bois s'imprégner d'huile.  
- Répéter le traitement jusqu'à saturation de la surface (deux à trois couches). 
- Lustrer 30 minutes après l'application de la dernière couche d'huile. 
- Laisser sécher pendant 12 à 24 heures sans marcher sur la surface traitée. 

 
 
 
C / LE VITRIFICATEUR 
 
La vitrification consiste à recouvrir le parquet par un vernis qui protège ainsi le bois de tous les éléments 
extérieurs. 
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Mise en œuvre : 

- Procéder à un ponçage fin.  
- Aspirer et nettoyer par balayage humide.  
- Préparer le produit 
- Appliquer deux ou trois couches de vitrificateur au rouleau ou applicateur à vernis. 
- Entre chaque couche, il est indispensable d'effectuer un léger ponçage à la main et de 

dépoussiérer. 
- Laissez sécher deux heures minimum entre chaque couche.  
- Après la dernière couche laissez sécher 10 à 12 heures avant de marcher dessus, 48 heures 

avant de replacer les meubles. 
 
 
 
 
D/ LA METHODE CYRIS 

 
CYRIS est une émulsion à base de résines acrylique et uréthane.  
 
Ses propriétés (séchage rapide, peu traçante, brillance, résistance au trafic et aux UV, antidérapante, 
nettoyage journalier facilité) ainsi que sa mis en ouvre particulièrement rapide en font le vernis à bois 
idéal, sans solvant et sans odeur. 
 
Mise en œuvre : 
 
Bois brut 

- Procéder à un décapage avec monobrosse et disque noir.  
- Aspirer et nettoyer par balayage humide.  
- Appliquer une couche de bouche pores à l’aide d’un applicateur ou d’un mouilleur. 
- Appliquer une à deux couches de CYRIS à l’aide d’un applicateur ou d’un mouilleur. 
- Laissez sécher 30 à 45 minutes entre chaque couche.  
- Après la dernière couche, laissez sécher 1 à 2 heures, lustrer avec une monobrosse équipée d’un 

disque blanc. 
 
Parquet vitrifié 

- Procéder à un ponçage fin.  
- Aspirer et nettoyer par balayage humide.  
- Appliquer une à deux couches de CYRIS à l’aide d’un applicateur ou d’un mouilleur. 
- Laissez sécher 30 à 45 minutes entre chaque couche.  
- Après la dernière couche, laissez sécher 1 à 2 heures, lustrer avec une monobrosse équipée d’un 

disque blanc. 
 
Parquet ciré 

- Procéder à un décapage pour éliminer la cire. Attention, utiliser un produit à base de solvants. 
L’eau est à proscrire. 

- Eliminer les résidus et attendre le séchage complet. 
- Appliquer une couche de bouche pores à l’aide d’un applicateur ou d’un mouilleur. 
- Laisser sécher 30 à 45 minutes, puis appliquer une couche de CYRIS à l’aide d’un applicateur ou 

d’un mouilleur. 
- Après la dernière couche, laissez sécher 1 à 2 heures, lustrer avec une monobrosse équipée d’un 

disque blanc. 
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���METHODE D’ENTRETIEN 

 
 
Si l'on veut préserver les avantages du produit de finition utilisé lors de la pose, il faut absolument 
entretenir le parquet avec le produit approprié.  
 
Les produits d'entretien sont strictement liés au produit de finition utilisé lors du traitement du parquet. 
 
  
A / POUR UN PARQUET CIRE 
 
La cire nécessite un entretien régulier pour éviter le ternissement. 
 
L’utilisation de détergents éliminera la protection cirée.  
 
Un balayage humide pour dépoussiérer peut être réalisée en imprégnant la gaze ou le balai à franges de 
cire liquide. Le polissage avec un disque de feutre ou une brosse à lustrer permet de remonter la brillance. 
 
Une autre méthode, plus rapide, consiste à réaliser une spray méthode avec un produit approprié. 
 
NB : Pour vitrifier un parquet ciré ou le protéger avec CYRIS il est obligatoire d’enlever au préalable toute 
trace de cire qui nuirait à l’accrochage du vitrificateur ou de l’émulsion. 
 
 
 
B / POUR UN PARQUET HUILE 
 
Un parquet huilé ne doit pas être décapé. En effet, le bois doit toujours être saturé en huile.  
 
Pour le rénover, poncer très légèrement le parquet et effectuer un nouveau traitement de protection. 
 
Pour l’entretenir utiliser de préférence le même produit que le traitement en balayage humide ou un 
détergent à base d’huile de lin. 
 
 
 
C / POUR UN PARQUET VITRIFIE 
 
Le vernis à parquet est destiné à réaliser une couche protectrice. On évitera néanmoins les lavages à 
grandes eaux. 
 
L’entretien journalier consistera à réaliser un balayage humide avec un détergent neutre. On peut 
compléter cette opération par l’utilisation d’un  lave et cire avec une fréquence à déterminer selon le trafic. 
 
Pour protéger le traitement, il est possible et conseillé de réaliser une protection avec une émulsion 
autolustrante ou avec CYRIS. 
 
 
 
D / POUR UN PARQUET TRAITE AVEC CYRIS 
 
Comme pour l’entretien d’un sol protégé par une émulsion, il est nécessaire, non seulement de le nettoyer 
mais également de maintenir l’aspect. 
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Les opérations de nettoyage s’effectueront avec un détergent neutre, par en balayage humide ou en 
autolaveuse équipée de disques verts.  
 
Des opérations de spray méthode, avec une monobrosse équipée d’un disque rouge, pourront également 
être effectué pour  rehausser la brillance, régénérer le film et éliminer les traces de chaussures.  
 
Il n’y a aucune contre-indication à utiliser, pour de grandes surfaces, des détergents cirant ou détergents 
régénérant en autolaveuse équipée de disques rouges  
 
 
 
���CONCLUSION 

 
Le parquet peut être considéré comme un bon investissement parce que c’est un matériau qui dure 
longtemps, à condition qu’il soit bien traité et entretenu. 
 
Nous avons vu les différents traitements possibles, dont la méthode CYRIS, qui  présente un grand intérêt 
pour les grandes surfaces avec un trafic important.  
 
 
Ces avantages peuvent être résumés ainsi : 

FACILITE DE MISE EN OEUVRE - GAIN DE TEMPS – QUALITE 
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LISTE DES PRODUITS 

 
POUR PARQUET CIRE 

 
��TRAITEMENT & ENTRETIEN : 
AQUACIR 

 

 

POUR PARQUET TRAITE AVEC CYRIS 

 
TRAITEMENT : 

��DECAPANT : 
DECAPANT PARQUET 

��BOUCHES-PORES : 
COSNAC BP 

��PROTECTION : 
CYRIS 

�
 

POUR PARQUET HUILE 

 
��TRAITEMENT : 
IMPRENIA 
��ENTRETIEN : 
IMPRENIA 

DETERGENT HDL 

�
�
POUR PARQUET VITRIFIE 

 
ENTRETIEN : 

��DETERGENTS NEUTRES : 
EYRNET SOL HC / EYRNET SOL 

ODENE 

ASTER CV 

NETTOYANT MULTI-USAGES ECOLOGIQUE 

OMNIPUR N HC / OMNIPUR N 

��SPRAYS : 
ODENE 

CLEAN SPRAY 

ULTRA SPRAY 

SPRAYNOVE 

��REGENERANTS : 
COLLONGES 

SYNERGIE 


