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ENTRETIEN DES PARQUETS KÄHRS
POUR HABITATIONS
Pour qu’un sol en bois Kährs conserve son bel aspect tout en restant résistant, il faut
l’entretenir en suivant une procédure simple. Nous disposons du vernis le plus résistant du
marché, qui réduit l’apparition de microrayures (ces petites rayures si énervantes qui peuvent
apparaître sur la couche de vernis quand on tire des meubles munis de patins usés sur le sol).
Avec le vernis Kährs, on obtient des sols faciles à entretenir puisque les taches n’ont plus de
prise.
Les joints Kährs Woodloc® et Woodloc® 5S donnent des raccords hermétiques à peine visibles,
ce qui est également un avantage lors de l’entretien et du nettoyage. L’élasticité des
traitements de surface de Kährs est prévue pour accompagner les mouvements naturels du
bois entre été et hiver, que le sol soit verni ou huilé. Grâce à tout ceci, les sols Kährs sont
faciles à entretenir.
Lors de la rénovation de la surface, les produits teintés perdent leurs teintes d’origine. Ceci
doit être pris en compte pour effectuer l’entretien du sol. L’entretien se fait à l’aide de
substances non colorées. Faire également très attention aux produits traités.
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GUIDE D'ENTRETIEN POUR HABITATIONS – PRÉSENTATION
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ENTRETIEN DES SOLS VERNIS
NETTOYAGE QUOTIDIEN
Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes
sèches, par exemple à l’aspirateur ou à la serpillière.

ENTRETIEN RÉGULIER
Vérifier que la surface soit exempte de poussière
ou de débris susceptibles de la rayer, en passant
l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le
produit nettoyant dans de l'eau tiède,
conformément aux dosages indiqués sur la
bouteille. – ou utiliser le produit nettoyant en spray
prêt à l'emploi de Kährs.

après le passage de la serpillière doit sécher au
bout d’une minute. Ne pas laisser non plus de
restes d’eau, surtout sur un sol en hêtre ou érable
Canadien, des essences de bois encore plus
sensibles à l’humidité. La fréquence d’entretien du
sol à la serpillière dépend de l’utilisation et du
degré de salissures de celui-ci.
Remarque : ne jamais verser d'eau sur un parquet.
Utiliser un chiffon imbibé d'eau et bien essoré.

Passer de temps en temps une serpillière bien
essorée ou un balai à franges. Le sol ne doit être
que légèrement mouillé. La pellicule d’eau qui reste

SUPPRESSION DES TACHES
Supprimer les taches dès que possible, en
respectant le conseil ci-dessous.

Ne pas attendre avant d’éliminer l’eau renversée
sur le sol, en particulier sur les sols en hêtre et
érable Canadien.

Il est important de manipuler avec précaution les
produits de nettoyage puissants, afin de ne pas
endommager le vernis en utilisant des quantités
excessives ou en frottant trop fort.

SURFACES VERNIES EN USINE
TACHE
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus
séchés de chocolat ou de graisse.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.
Bougie, chewing-gum

Sang.

SUPPRIMER AVEC
Alcool à brûler, essence ou autres.
Alcool à brûler.
Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet
plastique rempli de glaçons.
Gratter ensuite prudemment.
Eau froide.

SURFACES VERNIES ULTÉRIEUREMENT
TACHE
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus
séchés de chocolat ou de graisse.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.
Bougie, chewing-gum

Sang.

SUPPRIMER AVEC
Alcool à brûler.
Alcool à brûler.
Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet
plastique rempli de glaçons.
Gratter ensuite prudemment.
Eau froide.
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ENTRETIEN DES SOLS VERNIS
ENTRETIEN À LA DEMANDE
Les produits d'entretien Kährs Lacquer Refresher et
Kährs Matt Lacquer Refresher sont très faciles
d'utilisation.
En effet ils permettent de donner à votre parquet
une couche protectrice facilitant par la suite
l'entretien et le nettoyage. Attention ces produits
ne remplacent pas un re-vernissage.
Kährs Lacquer Refresher convient parfaitement aux
sols vernis et vernis ultra brillants.
Concernant les sols vernis mats et ultra mats, il est
conseillé d'utiliser le produit d'entretien Kährs Matt
Lacquer Refresher.
A noter : le niveau de brillance dépendra du nombre
de couches appliquées. (La brillance augmentera
avec le nombre de couches)
Le sol à traiter doit être propre, exempt de polish,
cire et autres impuretés. Passer l’aspirateur
soigneusement et supprimer toute trace de graisse
en passant la serpillière avec du Cleaner Kährs.

OU

Dissoudre le Kährs Cleaner dans de l'eau tiède,
conformément aux dosages indiqués. Essuyer
ensuite la surface avec une serpillière ou un chiffon
bien essoré.
Pour les sols très sales, ou si la surface a été traitée
avec de la cire ou autres, nettoyer tout d'abord le
sol avec du Remover Kährs.

1

2

Nettoyage intensif : 50 à 100 ml/10 litres d'eau,
Élimination de la cire : 500 à 1000 ml/10 litres d'eau.
1. Appliquer le mélange avec une éponge ou un
chiffon. En utiliser le moins possible.
2. Laisser réagir pendant quelques minutes, puis
utilisez une brosse à récurer.
3. Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon
légèrement humide. Utiliser le moins d'eau
possible. Faites attention aux sols en hêtre,
étant donné que la présence d'une quantité
excessive d'humidité peut endommager les
extrémités courtes des lames ou des frises.
Le sol est prêt pour l'application du Kährs Lacquer
Refresher
1. Appliquer Kährs lacquer refresher ou Kährs Matt
Lacquer refresher avec une éponge ou un
chiffon
2. Laisser sécher le Refresher pendant au moins 45
minutes avant de remettre les meubles en place.
Les objets plus lourds, ainsi que les tapis,
devront être remis en place après avoir laissé
sécher le produit pendant au moins 24 heures.
Une bonne ventilation et une température
ambiante normale (20 °C) permettent de réduire
le temps de séchage.
3. Laisser sécher le sol pendant quelques heures,
sans l'utiliser.
Veiller à bien entretenir à temps les produits
teintés. Ne pas laisser s'user la surface teintée.

3
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ENTRETIEN DES SOLS VERNIS
RÉNOVATION (REVERNISSAGE)
La raison principale de l’application d’une nouvelle
couche de vernis est qu’après de nombreuses
années, les sols doivent être « rafraîchis ».

Pour les sols Kährs à vernis satiné :
La surface à traiter doit être exempte de poussière,
de saletés et autres corps étrangers. Si la surface
du sol est très sale, utiliser une machine de nettoyage (de finition) pour s’assurer que le sol soit
exempt de graisse et de saleté.
La température du sol ne doit pas être inférieure à
14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est 20 °C, avec
un taux d'humidité relative de 55 %.

Pour les sols vernis satinés

+

Application recommandée :
1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m².
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou
d'un applicateur.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et
laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit.
Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser
des produits de nettoyage alcalins forts.

Pour les sols Kährs à vernis mat :
La surface à traiter doit être exempte de poussière,
de saletés et autres corps étrangers.

Une fois que le sol est complètement sec, il est
alors temps de le re-vernir avec du produit de finition pour vernis mats Kährs.

Utiliser tout d'abord du Kährs Remover pour nettoyage intensif, ou pour éliminer le Kährs Refresher
pour vernis ou les cires.

Ajouter le durcissant au vernis, et mélanger soigneusement le tout avant de l'utiliser. Ouvrir la
bouteille et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le mélange (10 minutes). Le mélange doit être
utilisé dans les 4 heures qui suivent.

Dosage recommandé :
Nettoyage intensif : 50 à 100 ml / 10 l d'eau.
Élimination de la cire : 500 à 1000 ml / 10 l d'eau

Pour les sols vernis mats

Il existe trois méthodes : une pour les sols vernis
satinés, une pour les sols vernis mats et une pour
les sols vernis très brillants. Choisir la méthode qui
correspond au traitement de surface du sol.

Application
Appliquez le mélange avec une éponge ou un chiffon. Utilisez-en le moins possible.
Laisser réagir pendant quelques minutes, puis utilisez une brosse à récurer.
Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon légèrement humide. Utiliser le moins d'eau possible. Faire
attention aux sols en hêtre, étant donné que la
présence d'une quantité excessive d'humidité peut
endommager les extrémités courtes des lames ou
des frises.

Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.
Application recommandée :
1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m².
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou
d'un applicateur.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.
Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser
des produits de nettoyage alcalins.
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ENTRETIEN DES SOLS VERNIS

P-GRADE 350–500

Pour les sols Kährs à vernis très brillant :
La surface à traiter doit être exempte de poussière,
de saletés et autres corps étrangers. Si la surface
du sol est très sale, utiliser une machine de
nettoyage (de finition) pour s’assurer que le sol soit
exempt de graisse et de saleté. La qualité de
finition doit être P 350–P 500.
La température du sol ne doit pas être inférieure à
14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une
température de 20°C, avec un taux d'humidité
relative de 55 %.

Pour les sols très brillants.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser
l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours
tester le produit sur une zone moins étendue, afin de
vérifier sa couleur et son adhérence.

RÉNOVATION COMPLÈTE
Si le sol est fortement usé ou doit être rénové pour
une autre raison, il est possible de poncer à la
machine jusqu’au bois brut et de refaire le
traitement - à l'aide de vernis Kährs.
Remarque : une rénovation complète modifie
considérablement l'apparence de la surface sur les
produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou
les finitions brossées.
La surface à traiter doit être soigneusement
poncée et exempte de poussière, de saletés et
autres corps étrangers.
La température du sol ne doit pas être inférieure à
14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une
température de 20 °C, avec un taux d'humidité
relative de 55 %.
Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et
laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit.
Toujours tester le produit sur une zone moins
étendue, afin de vérifier sa couleur et son
adhérence.

Application recommandée :
1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m².
Appliquer à l’aide d’un rouleau, d’une brosse, ou
d’un applicateur.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.
Laisser passer au moins 3 semaines avant d’utiliser
des produits de nettoyage alcalins.

Application recommandée :
3 à 5 couches.
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou
d'un applicateur.
Polir/lustrer le sol après chaque couche, avec.
L'épaisseur minimale recommandée pour chaque
couche est de 0,50 l / m², quantité totale. Faire très
attention lors de l'utilisation de la surface pendant
les quatre premières semaines.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.
Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser
des produits de nettoyage alcalins forts.
Durant le re-vernissage, le système de chauffage
au sol doit être arrêté.
Remarque : les parquets de la gamme Linnea ne
peuvent pas être poncés.
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ENTRETIEN DES SOLS HUILES
APRÈS L'INSTALLATION
L'huile Kährs satin oil est vivement conseillée pour
les sols huilés. Cette huile permet de protéger et de
nourrir les parquets huilés et permet également
d’empêcher une remontée d'eau par capillarité au
niveau de la jonction entre deux lames.
Dosage recommandé :
1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m²
Pour plus d'informations, voir Entretien à la
demande, page 10

En plaçant un paillasson de part et d’autre de la
porte d’entrée, vous évitez de laisser entrer les
particules de saleté et le sable susceptibles
d’endommager inutilement les revêtements de sol.
Placer des patins de protection sous les meubles (à
l’exception de patins métalliques qui peuvent
tacher et rayer le bois) pour éviter de faire des
marques et des rayures inutiles sur le sol.
L'huile Satin Oil se décline en deux versions :
– Kährs satin Oil
– Kährs satin Oil Matt

NETTOYAGE QUOTIDIEN
Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes
sèches, par exemple à l’aspirateur ou à la serpillière.

OU

ENTRETIEN RÉGULIER
Vérifier que la surface soit exempte de poussière
ou de débris susceptibles de la rayer, en passant
l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le
produit nettoyant dans de l'eau tiède,
conformément aux dosages indiqués sur la
bouteille. – ou utiliser le produit nettoyant en spray
prêt à l'emploi de Kährs.

que légèrement mouillé. La pellicule d’eau qui reste
après le passage de la serpillière doit sécher au
bout d’une minute. Ne pas laisser non plus de
restes d’eau, surtout sur un sol en hêtre ou érable
Canadien, des essences de bois encore plus
sensibles à l’humidité. La fréquence d’entretien du
sol à la serpillière dépend de l’utilisation et du
degré de salissures de celui-ci.

Passer de temps en temps une serpillière bien
essorée ou un balai à franges. Le sol ne doit être

SUPPRESSION DES TACHES
Supprimer les taches dès que possible, en
respectant le conseil ci-dessous.
Il est important de manipuler avec précaution les
produits de nettoyage puissants, afin de ne pas
endommager le vernis en utilisant des quantités
excessives ou en frottant trop fort.

TACHE
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus
séchés de chocolat ou de graisse.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.
Bougie, chewing-gum

Sang.

Pour vérifier que vous avez utilisé une quantité
d’eau correcte, le sol doit être sec une minute
après avoir passé la serpillière.
N’attendez pas avant d’éliminer l’eau renversée sur
le sol, en particulier sur les sols en hêtre et érable
Canadien.

SUPPRIMER AVEC
Alcool à brûler, essence ou autres.
Alcool à brûler.
Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet
plastique rempli de glaçons.
Gratter ensuite prudemment.
Eau froide.
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ENTRETIEN DES SOLS HUILES
ENTRETIEN À LA DEMANDE
La fréquence d'entretien du sol dépend de son
utilisation, de son nettoyage, de son exposition aux
rayons du soleil, etc. Quelques traitements
d'entretien supplémentaires et plus fréquents
réalisés la première année permettent d'obtenir
une surface extra-robuste, résistante à l'humidité,
et facilement nettoyable. En principe, il faut au
moins deux entretiens par an. Ne pas oublier que
les surfaces qui sont exposées à une usure plus
importante que le reste du sol peuvent être
entretenues à part. Plus la fréquence d’entretien
est élevée, meilleur est le résultat. La surface à
entretenir doit être sèche et exempte de poussière
et de saletés.
Instructions
1. Aspirer le sol avec précaution.
2. Nettoyer le sol à l'aide de Kährs Cleaner et d'une
serpillière. Suivre les instructions du Kährs
Cleaner. Serpillière uniquement. La surface doit
être séchée à nouveau dans la minute qui suit.
Pour les sols très sales, remplacer la serpillière
par une brosse dure.
3. Éliminer le produit nettoyant et la poussière à
l'aide d'un chiffon essoré.
4. Sécher la surface à l'aide d'un chiffon sec, et
laisser le sol sécher pendant 30 minutes. Pour
les sols très sales, ou les sols à textures
marquées, il peut être nécessaire de répéter
l'étape 2–4.

RÉNOVATION (RE-HUILAGE)
Au bout d’une utilisation prolongée, il sera peutêtre nécessaire de rénover le traitement de surface
et de procéder à un nouveau traitement à l’huile.
1. Appliquer uniformément du cleaner Kährs sur la
surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière
Kährs. Frotter jusqu'à ce que la poussière soit
dissoute. Pour les sols très sales, remplacer la
serpillière par une brosse dure.
3. Éliminer le produit nettoyant et la poussière à
l'aide d'un chiffon essoré.
4. Sécher la surface à l'aide d'un chiffon sec, et
laisser le sol sécher pendant 30 minutes.

5. Appliquer une fine couche de Kährs Satin Oil sur
la surface, et le répartir de manière uniforme à
l'aide d'une serpillière Kährs ou d'un chiffon sec,
en frottant le long de la texture. Polir à nouveau
avec une nouvelle serpillière au bout de 10 à 15
minutes, afin qu'il ne reste aucune zone
collante. Noter que deux couches fines d'huile
donnent un meilleur résultat qu'une seule
couche épaisse. L'application d'une quantité
d'huile trop importante entraînera une surface
collante.
Au bout de 5 heures de séchage, le sol peut être
utilisé avec précaution, mais 12 heures sont
nécessaires avant de pouvoir remettre les meubles
les plus légers en place. Attendre 24 heures avant
de remettre les tapis et les meubles plus lourds en
place.
Dosage recommandé
Après l'installation : 1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à
80 m²
Sols normaux à légèrement sales : 100 ml (1 dl) de
Kährs Satin Oil pour 30 m²
L'huile Satin Oil se décline en deux versions :
– Kährs satin Oil
– Kährs satin Oil Matt

de parquet dans le sens de la longueur et en
travers jusqu'à obtenir une couche d'huile très
fine et uniforme.
6. Laisser reposer la surface pendant 10 à 15
minutes.
En cas de surfaces excessivement usées, il peut
être nécessaire de répéter les étapes 5 et 6.
7. Polir la surface à l'aide d'une serpillière sèche
neuve. Cela permet de garantir une répartition
uniforme de l'huile.
Noter que deux couches fines d'huile donnent un
meilleur résultat qu'une seule couche épaisse.
L'application d'une quantité d'huile trop importante
entraînera une surface collante.

Pour les sols très sales, ou les sols à textures
marquées, il peut être nécessaire de répéter les
étapes 1, 2 et 3.

Dosage recommandé
100 ml (1 dl) de Kährs Satin Oil pour 30 m².

5. Appliquer le Kährs Satin Oil sur la surface.
Utiliser une serpillière Kährs pour répartir
uniformément l'huile. Pour cela, frotter les lames

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :
– Kährs satin Oil
– Kährs satin Oil Matt
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ENTRETIEN DES SOLS HUILES
RÉNOVATION DES SOLS TEINTÉS
Au bout d’une utilisation prolongée, il sera peutêtre nécessaire de rénover le traitement de surface
et de procéder à un nouveau traitement à l’huile
satinée teintée.
1. Appliquer uniformément le Kährs Cleaner sur la
surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière
Kährs. Frotter jusqu'à ce que la poussière soit
dissoute. Pour les sols très sales, remplacer la
serpillière par une brosse dure.
3. Éliminer le produit nettoyant et la poussière à
l'aide d'un chiffon essoré.
4. Sécher la surface à l'aide d'un chiffon sec, et
laisser le sol sécher pendant 30 minutes.

répartir uniformément l'huile. Pour cela, frotter
les lames de parquet dans le sens de la longueur
et en travers jusqu'à obtenir une couche d'huile
très fine et uniforme.
Laisser reposer la surface pendant 10 à 15 minutes.
Si une recoloration plus importante est nécessaire,
répéter les étapes 5 et 6. Cette opération peut être
effectuée 3 fois au maximum, étant donné que des
couches trop épaisses entraîneront une surface
collante.
Polir la surface à l'aide d'une serpillière sèche
neuve. Cela permet de garantir une répartition
uniforme de l'huile.

Pour les sols très sales, ou les sols à textures
marquées, il peut être nécessaire de répéter les
étapes 1, 2 et 3.

Noter que deux couches fines d'huile donnent un
meilleur résultat qu'une seule couche épaisse.
L'application d'une quantité d'huile trop importante
entraînera une surface collante.

5. Appliquer le Kährs Stained Satin Oil sur la
surface. Utiliser une serpillière Kährs pour

Dosage recommandé
100 ml (1 dl) de Kährs Satin Oil pour 30 m²

RÉNOVATION COMPLÈTE

Remarque : une rénovation complète modifie
considérablement l'apparence de la surface sur les
produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou
les finitions brossées.

Si le sol est fortement usé ou doit être rénové pour
une autre raison, il est possible de poncer à la
machine jusqu’au bois brut et de refaire le
traitement. Si la surface huilée est neuve,
contactez votre revendeur local.

Remarque : le Kährs Satin Oil peut entraîner un risque d'auto-combustion en cas de contact avec des
matières organiques (comme des chiffons en coton, des déchets de sciure, des matériaux d'isolation
absorbants, etc.), en raison de la teneur en huile à séchage automatique. Les chiffons et autres
matières organiques imbibés d'huile doivent être plongés dans de l'eau immédiatement après leur
utilisation, afin d'éviter tout risque d'auto-combustion.
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ENTRETIEN DES PARQUETS KÄHRS
DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
Par « locaux commerciaux », nous entendons tous les environnements qui ne sont pas ou ne
s’apparentent pas à des habitations en matière d’usure.
Parmi les locaux commerciaux qui peuvent être apparentés à des habitations se trouvent les
crèches et bureaux exposés à une faible usure. Dans ce genre de locaux, l’entretien doit
cependant être effectué plus souvent que pour les habitations.
Les sols en bois des locaux commerciaux durent beaucoup plus longtemps si l’entretien est
fait de manière bien planifiée et bien suivie. Les essences de bois à teintes claires et blondes
sont plus sensibles à l’usure que les essences sombres.
Il est fortement recommandé de définir un plan d'entretien pour chaque pièce/espace, en
prenant le niveau d'usure en considération.
Mesures préventives pour réduire l’usure et le besoin de nettoyage
• Le principe se fonde sur :
- une entrée bien conçue et des surfaces extérieures permettant de gratter les chaussures
(dans l’idéal, sous abri).
- des tapis retenant la poussière, des tapis en caoutchouc, des éléments nervurés ou
analogues, à installer dans la zone comprise entre les deux portes d’entrée (intérieur et
extérieur).
- des tapis en textile qui absorbent l’humidité.
L'importance du système antipoussière dépendra du volume de passage et des conditions
extérieures. Plus la saleté est importante, plus la zone antisaleté doit être grande. Dans l’idéal,
il faut pouvoir faire trois pas sur chacune de ces surfaces.
• L es sols des locaux publics doivent être complétés par un traitement supplémentaire pour
supporter les contraintes auxquelles ils sont soumis. Ceci doit être fait immédiatement après
la pose, alors que la surface du sol est encore dépourvue de meubles, etc.
•M
 ettre des patins sous les meubles pour éviter les marques et rayures inutiles sur le sol. Les
patins métalliques peuvent cependant rayer et marquer le sol.
• Supprimer toutes les taches le plus tôt possible.
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GUIDE D'ENTRETIEN POUR LOCAUX COMMERCIAUX – PRÉSENTATION
APRÈS
L'INSTALLATION

AU QUOTIDIEN

RÉGULIER

A LA DEMANDE

RÉNOVATION

RÉNOVATION
COMPLÈTE

OU

OU

SOLS VERNIS

OU

OU

SOLS VERNIS MATS

+

OU

OU

SOLS VERNIS TRÈS BRILLANTS

SOLS VERNIS ULTRA MATS

OU

OU

OU

CONTACTEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR

CONTACTEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR

OU

OU

OU

P-GRADE
350–500

SOLS HUILÉS

OU

CONTACTEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR
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ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
NETTOYAGE QUOTIDIEN
Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes
sèches, par exemple à l’aspirateur ou à la serpillière.

ENTRETIEN RÉGULIER
Veiller à renouveler à temps le traitement de
surface. Ne pas laisser s'user le vernis. On évite
ainsi que la saleté et l’eau puissent pénétrer dans le
bois et le sol conserve une surface élégante et
facile à entretenir.
Vérifier que la surface soit exempte de poussière
ou de débris susceptibles de la rayer, en passant
l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le
produit nettoyant dans de l'eau tiède,
conformément aux dosages indiqués sur la
bouteille. – ou utiliser le produit nettoyant en spray
prêt à l'emploi de Kährs.

SUPPRESSION DES TACHES
Supprimer les taches dès que possible, en
respectant le conseil ci-dessous.

Passer de temps en temps une serpillière bien
essorée ou un balai à franges. Le sol ne doit être
que légèrement mouillé. La pellicule d’eau qui reste
après le passage de la serpillière doit sécher au
bout d’une minute. Ne pas laisser non plus de
restes d’eau, surtout sur un sol en hêtre ou érable
Canadien, des essences de bois encore plus
sensibles à l’humidité. La fréquence d’entretien du
sol à la serpillière dépend de l’utilisation et du
degré de salissures de celui-ci.
Si une machine mixte est utilisée, réduire au
maximum la quantité d’eau.
L’humidité restante doit avoir séché en une minute.
La machine ne doit pas laisser de taches d’eau
quand elle effectue un virage ou qu’elle s’arrête.
N’attendez pas avant d’éliminer l’eau renversée sur
le sol, en particulier sur les sols en hêtre et érable
Canadien.

Il est important de manipuler avec précaution les
produits de nettoyage puissants, afin de ne pas
endommager le vernis en utilisant des quantités
excessives ou en frottant trop fort.
SURFACES VERNIES EN USINE
TACHE
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus
séchés de chocolat ou de graisse.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.
Bougie, chewing-gum

Sang.

SUPPRIMER AVEC
Alcool à brûler, essence ou autres.
Alcool à brûler.
Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet
plastique rempli de glaçons.
Gratter ensuite prudemment.
Eau froide.

SURFACES VERNIES ULTÉRIEUREMENT
TACHE
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus
séchés de chocolat ou de graisse.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.
Bougie, chewing-gum

Sang.

SUPPRIMER AVEC
Alcool à brûler.
Alcool à brûler.
Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet
plastique rempli de glaçons.
Gratter ensuite prudemment.
Eau froide.
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ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
ENTRETIEN À LA DEMANDE
Les produits d'entretien Kährs Lacquer Refresher et
Kährs Matt Lacquer Refresher sont très faciles
d'utilisation.
En effet ils permettent de donner à votre parquet
une couche protectrice facilitant par la suite
l'entretien et le nettoyage. Attention ces produits
ne remplacent pas un re-vernissage.
Kährs Lacquer Refresher convient parfaitement aux
sols vernis et vernis ultra brillants.
Concernant les sols vernis mats et ultra mats, il est
conseillé d'utiliser le produit d'entretien Kährs Matt
Lacquer Refresher.
A noter : le degrés de brillance dépendra du
nombre de couches appliquées. (La brillance
augmentera avec le nombre de couches)
Le sol à traiter doit être propre, exempt de polish,
cire et autres impuretés. Passer l’aspirateur
soigneusement et supprimer toute trace de graisse
en passant la serpillière avec du Kährs Cleaner.

OU

Dissoudre le Cleaner Kährs dans de l'eau tiède,
conformément aux dosages indiqués. Essuyer
ensuite la surface avec une serpillière ou un chiffon
bien essoré.
Pour les sols très sales, ou si la surface a été traitée
avec de la cire ou autres, nettoyer tout d'abord le
sol avec du Kährs Remover.

1

2

Nettoyage intensif : 50 à 100 ml/10 litres d'eau,
Élimination de la cire : 500 à 1000 ml/10 litres d'eau.
1. Appliquer le mélange avec une éponge ou un
chiffon. En utiliser le moins possible.
2. Laisser réagir pendant quelques minutes, puis
utilisez une brosse à récurer.
3. Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon
légèrement humide. Utiliser le moins d'eau
possible. Faites attention aux sols en hêtre,
étant donné que la présence d'une quantité
excessive d'humidité peut endommager les
extrémités courtes des lames ou des frises.
Le sol est prêt pour l'application du Kährs Lacquer
Refresher
1. Appliquer Kährs lacquer refresher ou Kährs Matt
Lacquer Refresher avec une éponge ou un
chiffon.
2. Laisser sécher le Refresher pendant au moins 45
minutes avant de remettre les meubles en place.
Les objets plus lourds, ainsi que les tapis,
devront être remis en place après avoir laissé
sécher le produit pendant au moins 24 heures.
Une bonne ventilation et une température
ambiante normale (20 °C) permettent de réduire
le temps de séchage.
3. Laisser sécher le sol pendant quelques heures,
sans l'utiliser.
Veiller à bien entretenir à temps les produits
teintés. Ne pas laisser s'user la surface teintée.

3
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ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
RÉNOVATION (REVERNISSAGE)
La raison principale de l’application d’une nouvelle
couche de vernis est qu’après de nombreuses
années, les sols doivent être « rafraîchis ».

Pour les sols Kährs à vernis satiné :
La surface à traiter doit être exempte de poussière,
de saletés et autres corps étrangers. Si la surface
du sol est très sale, utiliser une machine de
nettoyage (de finition) pour s’assurer que le sol soit
exempt de graisse et de saleté.
La température du sol ne doit pas être inférieure à
14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une
température de 20 °C, avec un taux d'humidité
relative de 55 %.

Pour les sols vernis satinés

+

Application recommandée :
1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m².
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou
d'un applicateur.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et
laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit.
Toujours tester le produit sur une zone moins
étendue, afin de vérifier sa couleur et son
adhérence.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser
des produits de nettoyage alcalins forts.

Pour les sols Kährs à vernis mat :
La surface à traiter doit être exempte de poussière,
de saletés et autres corps étrangers.

Ajouter le durcissant au vernis, et mélanger
soigneusement le tout avant de l'utiliser. Ouvrir la
bouteille et laisser l'air se vaporiser avant
d'appliquer le mélange (10 minutes). Le mélange
doit être utilisé dans les 4 heures qui suivent.

Utiliser tout d'abord du Kährs Remover pour
nettoyage intensif, ou pour éliminer le Kährs
Refresher pour vernis ou les cires.
Dosage recommandé :
Nettoyage intensif : 50 à 100 ml / 10 l d'eau.
Élimination de la cire : 500 à 1000 ml / 10 l d'eau

Pour les sols vernis mats

Il existe trois méthodes : une pour les sols vernis
satinés, une pour les sols vernis mats et une pour
les sols vernis très brillants. Choisir la méthode qui
correspond au traitement de surface du sol.

Application
Appliquer le mélange avec une éponge ou un
chiffon. En utiliser le moins possible.
Laisser réagir pendant quelques minutes, puis
utilisez une brosse à récurer.
Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon
légèrement humide. Utiliser le moins d'eau
possible. Faire attention aux sols en hêtre, étant
donné que la présence d'une quantité excessive
d'humidité peut endommager les extrémités
courtes des lames ou des frises.
Une fois que le sol est complètement sec, il est
alors temps de le re-vernir avec du produit de
finition pour vernis mats Kährs.

Toujours tester le produit sur une zone moins
étendue, afin de vérifier sa couleur et son
adhérence.
Application recommandée :
1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m².
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou
d'un applicateur.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.
Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser
des produits de nettoyage alcalins.
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ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX

P-GRADE 350–500

Pour les sols Kährs à vernis très brillant :
La surface à traiter doit être exempte de poussière,
de saletés et autres corps étrangers. Si la surface
du sol est très sale, utiliser une machine de
nettoyage (de finition) pour s’assurer que le sol soit
exempt de graisse et de saleté. La qualité de
finition doit être P350-P500.
La température du sol ne doit pas être inférieure à
14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une
température de 20 °C, avec un taux d'humidité
relative de 55 %.

Pour les sols très brillants.

vérifier sa couleur et son adhérence.
Application recommandée :
1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m².
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou
d'un applicateur.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser
l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours
tester le produit sur une zone moins étendue, afin de

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser
des produits de nettoyage alcalins.

RÉNOVATION COMPLÈTE

Application recommandée :
3 à 5 couches.
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou
d'un applicateur.

Si le sol est fortement usé ou doit être rénové pour
une autre raison, il est possible de poncer à la
machine jusqu’au bois brut et de refaire le
traitement - à l'aide de vernis Kährs.
Remarque : une rénovation complète modifie
considérablement l'apparence de la surface sur les
produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou
les finitions brossées.
La surface à traiter doit être soigneusement
poncée et exempte de poussière, de saletés et
autres corps étrangers.
La température du sol ne doit pas être inférieure à
14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une
température de 20 °C, avec un taux d'humidité
relative de 55 %.
Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et
laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit.
Toujours tester le produit sur une zone moins
étendue, afin de vérifier sa couleur et son
adhérence.

Polir/lustrer le sol après chaque couche, avec.
L'épaisseur minimale recommandée pour chaque
couche est de 0,50 l / m², quantité totale. Faire très
attention lors de l'utilisation de la surface pendant
les quatre premières semaines.
Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8
heures après avoir appliqué la dernière couche. La
surface peut supporter des meubles plus légers au
bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que
les tapis, doivent attendre que le produit ait durci
pendant au moins quatre jours.
Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser
des produits de nettoyage alcalins forts.
Pendant le revernissage, le système de chauffage
par le sol doit être arrêté.
Remarque : les rêvetements des sols bois de la
gamme Linnea 7 mm ne peuvent pas être poncés.
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ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
L’huile naturelle est le traitement de surface
optimal pour les locaux commerciaux qui sont
exposés à des contraintes importantes, comme
les magasins et les restaurants.

Si l’entretien est effectué correctement et
régulièrement, aucune autre surface ne résiste
mieux aux contraintes élevées !

APRÈS L'INSTALLATION

Dosage recommandé :
1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m²
Pour plus d'informations, voir Entretien à la
demande, page 20

Le premier entretien doit se faire immédiatement
après la pose du sol. Ceci permet de protéger dès
le début le sol avec une couche de protection qui
empêche l’eau de pénétrer entre les lames du sol
permettant ainsi au sol de conserver sa surface
élégante et facile à entretenir.
Les sols traités à l’huile naturelle Kährs peuvent
recevoir un traitement de surface supplémentaire
avec du Kährs Satin Oil. La raison principale est que
cela permet d’éviter que l’eau pénètre dans les
joints entre les lames par action capillaire.

En plaçant un paillasson de part et d’autre de la
porte d’entrée, vous évitez de laisser entrer les
particules de saleté et le sable susceptibles
d’endommager inutilement les revêtements de sol.
Placer des patins de protection sous les meubles (à
l’exception de patins métalliques qui peuvent
tacher et rayer le bois) pour éviter de faire des
marques et des rayures inutiles sur le sol.
L'huile Satin Oil se décline en deux versions :
– Kährs satin Oil
– Kährs satin Oil Matt

NETTOYAGE QUOTIDIEN

OU

Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes
sèches, par exemple en utilisant l’aspirateur ou une
serpillière.

ENTRETIEN RÉGULIER
Vérifier que la surface soit exempte de poussière
ou de débris susceptibles de la rayer, en passant
l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le
produit nettoyant dans de l'eau tiède,
conformément aux dosages indiqués sur la
bouteille. – ou utiliser le produit nettoyant en spray
prêt à l'emploi de Kährs.

SUPPRESSION DES TACHES
Supprimer les taches dès que possible, en
respectant le conseil ci-dessous.
Il est important de manipuler avec précaution les
produits de nettoyage puissants, afin de ne pas
endommager huilage en utilisant des quantités
excessives ou en frottant trop fort.

TACHE
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus
séchés de chocolat ou de graisse.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.
Bougie, chewing-gum

Sang.

Passer de temps en temps une serpillière bien
essorée. Le sol ne doit être que légèrement
mouillé. La pellicule d’eau qui reste après le
passage de la serpillière doit sécher au bout d’une
minute. Ne pas laisser non plus de restes d’eau,
surtout sur un sol en hêtre ou érable Canadien, des
essences de bois encore plus sensibles à l’humidité.
La fréquence d’entretien du sol à la serpillière
dépend de l’utilisation et du degré de salissures de
celui-ci.
Pour vérifier que vous avez utilisé une quantité
d’eau correcte, le sol doit être sec une minute
après avoir passé la serpillière.
N’attendez pas avant d’éliminer l’eau renversée sur
le sol, en particulier sur les sols en hêtre et érable
Canadien.

SUPPRIMER AVEC
Alcool à brûler, essence ou autres.
Alcool à brûler.
Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet
plastique rempli de glaçons.
Gratter ensuite prudemment.
Eau froide.
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ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
ENTRETIEN À LA DEMANDE
Par la suite, le besoin d’entretien dépend de
nombreux facteurs et diffère d’une situation à
l’autre. Veiller à effectuer les entretiens suivants à
temps, de sorte que la surface teintée ne s’use pas.
On évite ainsi que la saleté et l’eau puissent
pénétrer dans le bois et le sol conserve une surface
élégante et facile à entretenir.
La fréquence d'entretien du sol dépend de son
utilisation, de son nettoyage, de son exposition aux
rayons du soleil, etc. Quelques traitements
d'entretien supplémentaires et plus fréquents
réalisés la première année permettent d'obtenir
une surface extra-robuste, résistante à l'humidité,
et facilement nettoyable. En principe, il faut au
moins deux entretiens par an. Ne pas oublier que
les surfaces qui sont exposées à une usure plus
RÉNOVATION (RE-HUILAGE)
Au bout d’une utilisation prolongée, il sera peutêtre nécessaire de rénover le traitement de surface
et de procéder à un nouveau traitement à l’huile.
Pour les sols non teints très sales :
1. Nettoyer le sol et vérifier qu'il ne reste aucune
particule libre.
2. Appliquer le Kährs Satin Oil sur la surface et le
répartir uniformément et abondamment à l'aide
d'une serpillière à microfibre.
3. Polir le sol avec un pad en forme de disque vert.
4. Éliminer l'excédent d'huile à l'aide d'une raclette
en caoutchouc ou d'un chiffon.
5. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile
soit sèche (environ 30 minutes)
6. Polir le sol à l'aide d'un chiffon appliqué sur un
pad en forme de disque blanc, afin d'éliminer
l'excédent d'huile.

importante que le reste du sol peuvent être
entretenues à part. Plus la fréquence d’entretien
est élevée, meilleur est le résultat. Nettoyer
soigneusement le sol. Polir le sol avec une mince
couche de Kährs Satin Oil à l'aide d'une cireuse qui
utilise un pad blanc et un chiffon en coton sous le
patin (à 150 tr/min).
Dosage recommandé
Après l'installation : 1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à
80 m²
Sols normaux à légèrement sales : 100 ml (1 dl) de
Kährs Satin Oil pour 30 m²
L'huile Satin Oil se décline en deux versions :
– Kährs satin Oil
– Kährs satin Oil Matt

Répéter la dernière étape si nécessaire. Noter que
deux couches fines d'huile donnent un meilleur
résultat qu'une seule couche épaisse. L'application
d'une quantité d'huile trop importante entraînera
une surface collante. Au bout de 5 heures de
séchage, le sol peut être utilisé avec précaution,
mais 12 heures sont nécessaires avant de pouvoir
remettre les meubles les plus légers en place.
Attendre 24 heures avant de remettre les tapis et
les meubles plus lourds en place.
Dosage recommandé
1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m²
L'huile Satin Oil se décline en deux versions :
– Kährs satin Oil
– Kährs satin Oil Matt
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ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
RÉNOVATION DES SOLS À TEXTURES
MARQUÉES
Au bout d’une utilisation prolongée, il sera peutêtre nécessaire de rénover le traitement de surface
et de procéder à un nouveau traitement à l’huile.
1. Appliquer uniformément le Kährs Cleaner sur la
surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une machine munie
d'une brosse (comme une Orbot à brosse). Ne
pas utiliser de brosse trop dure. Cela évitera
d'endommager la structure du bois.
3. Sécher la surface à l'aide d'un tampon absorbant ou d'un aspirateur à liquides. Cette opération permettra d'éliminer le produit nettoyant et
les saletés dissoutes de la surface.
4. Laisser sécher pendant 30 minutes.
5. Appliquer du Kährs Satin Oil sur la surface à
l'aide d'une machine (comme une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min)
6. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile
soit sèche (environ 30 minutes)
7. Appliquer une seconde couche de Kährs Satin
Oil sur la surface à l'aide d'une machine (comme
RÉNOVATION DES SOLS TEINTÉS
Au bout d’une utilisation prolongée, il sera peutêtre nécessaire de rénover le traitement de surface
et de procéder à un nouveau traitement à l’huile
satinée teintée.
1. Appliquer uniformément le Kährs Cleaner sur la
surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une machine munie
d'une brosse (comme une Orbot à brosse). Ne
pas utiliser de brosse trop dure. Cela évitera
d'endommager la structure du bois.
3. Sécher la surface à l'aide d'un tampon absorbant ou d'un aspirateur à liquides. Cette opération permettra d'éliminer le produit nettoyant et
les saletés dissoutes de la surface.
4. Laisser sécher pendant 30 minutes.
5. Appliquer du Kährs Stained Satin Oil sur la surface à l'aide d'une machine (comme une Orbot),
en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min)
6. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile
soit sèche (environ 30 minutes)
7. Appliquer une seconde couche de Kährs Stained
RÉNOVATION COMPLÈTE
Si le sol est fortement usé ou doit être rénové pour
une autre raison, il est possible de poncer à la
machine jusqu’au bois brut et de refaire le
traitement. Si la surface huilée est neuve,
contactez votre revendeur local.

une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180
tr/min)
8. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile
soit sèche (environ 30 minutes)
En cas de sols très usés, il pourra être nécessaire
de répéter les étapes 7 et 8.
9. Polir la surface à l'aide d'une cireuse (comme
une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180
tr/min). Cela permet de garantir une répartition
uniforme de l'huile.
Noter que deux couches fines d'huile donnent un
meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante.
Dosage recommandé
1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m²
L'huile Satin Oil se décline en deux versions :
– Kährs satin Oil
– Kährs satin Oil Matt

Satin Oil sur la surface à l'aide d'une machine
(comme une Orbot), en utilisant un patin blanc
(150 à 180 tr/min)
8. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile
soit sèche (environ 30 minutes)
Si une recoloration plus importante est nécessaire,
répéter les étapes 7 et 8. La quantité maximum de
couches de Stained Satin Oil est de 3, étant donné
que des couches trop épaisses entraîneront une
surface collante.
9. Polir la surface à l'aide d'une cireuse (comme
une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180
tr/min). Cela permet de garantir une répartition
uniforme de l'huile.
Noter que deux couches fines d'huile donnent un
meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante.
Dosage recommandé
1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m²
Remarque : une rénovation complète modifie
considérablement l'apparence de la surface sur les
produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou
les finitions brossées.

Remarque : le Kährs Satin oil peut entraîner un risque d'auto-combustion en cas de contact avec des
matières organiques (comme des chiffons en coton, des déchets de sciure, des matériaux d'isolation
absorbants, etc.), en raison de la teneur en huile à séchage automatique. Les chiffons et autres
matières organiques imbibés d'huile doivent être plongés dans de l'eau immédiatement après leur
utilisation, afin d'éviter tout risque d'auto-combustion.
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN - DESCRIPTION
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CHAQUE PRODUIT (DONNÉES TECHNIQUES ET INSTRUCTIONS
D'APPLICATION) : WWW.KAHRS.COM

KÄHRS CLEANER 1 LITRE
– produit nettoyant efficace pour les sols vernis et huilés
Kährs Cleaner est un produit efficace et écologique spécialement formulé pour nettoyer les sols
en bois. Il ne contient ni solvant organique, ni pigment.
Réf. 710518

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITRE
– produit nettoyant efficace pour les sols vernis et huilés
Kährs Cleaner est un produit efficace et écologique spécialement formulé pour nettoyer les sols
en bois et les parquets.
Il ne contient ni solvant organique, ni pigment. Pour un nettoyage quotidien normal. Prêt à
l'emploi.
Réf. 710529

KÄHRS REMOVER 1 LITRE
– produit efficace pour éliminer les cires et le refresher pour vernis
Kährs Remover permet d'éliminer le Kährs Lacquer Refresher et les cires des parquets en bois.
Kährs Remover peut également être utilisé pour un nettoyage intensif.
Réf. 710523

KÄHRS LACQUER REFRESHER 1 LITRE
– restaure les sols traités
Le Kährs Lacquer refresher est un produit simple à utiliser destiné aux parquets traités et aux sols
en bois. Il offre au bois une surface de protection qui simplifie son nettoyage et son entretien.
Kährs Lacquer Refresher peut être utilisé sur les parquets vernis et vernis ultra brillants.
Réf. 710522
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KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1,0 LITRE
– restaure les sols traités
Le Kährs Matt Lacquer Refresher est un produit simple à utiliser destiné aux parquets vernis
mats et ultra mats. Il offre au bois une surface de protection qui simplifie son nettoyage et
son entretien.
Réf. 710541

KÄHRS LACQUER
– traitement du sol
Kährs Lacquer est un produit de traitement au polyuréthane/à l'acrylate à un composant et à base
d'eau destiné aux sols en bois et aux parquets. Convient pour le revernissage des sols Kährs à
vernis satiné. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur. Le traitement offre
une excellente durabilité et est très résistant à l'usure mécanique et aux produits nettoyants et
aux détergents disponibles dans le commerce. Le Kährs Lacquer convient pour les habitations et
les locaux commerciaux. Pour les sols vernis mats Kährs ou les revêtements de sol de salles de
sport, utiliser Kährs Matt Lacquer.
Réf. 1 litre : 710521
Réf. 5 litres : 710519
KÄHRS MATT LACQUER 1 LITRE
– traitement du sol
Kährs Matt Lacquer est un produit de traitement au polyuréthane à 2 composants et à base d'eau
destiné aux sols en bois et aux parquets. Adapté au revernissage des sols Kährs vernis mats.
Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur. Le traitement offre une
excellente durabilité et est très résistant à l'usure mécanique et aux produits nettoyants et aux
détergents disponibles dans le commerce. Kährs Matt Lacquer convient pour les habitations et les
locaux commerciaux, ainsi que pour les revêtements de sol de salles de sport.
Réf. 710618

KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1 LITRE
– traitement du sol
Kährs High Gloss Lacquer est un produit de traitement au polyuréthane à 2 composants et à base
d'eau (bör bytas till borne) destiné aux sols en bois et aux parquets. Adapté au revernissage des
sols Kährs vernis «High Gloss». Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.
Le traitement offre une excellente durabilité et est très résistant à l'usure mécanique et aux
produits nettoyants et aux détergents disponibles dans le commerce. Le vernis «High Gloss» Kährs
convient pour les habitations et les locaux commerciaux.
Réf. 710630

SATIN OIL 1 LITRE
– huile d'entretien incolore
Kährs Satin Oil est une huile durcissante à base d'uréthane destinée à l'entretien des sols en bois
et des parquets. Elle offre au sol une couche d'huile protectrice et une élégante finition brillante.
Elle protège le sol en pénétrant en profondeur.
Réf. 710553
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SATIN OIL MATT 1 LITRE
– Huile d'entretien pour parquets mats
Kährs Satin Oil Matt est une huile durcissante à base d'uréthane pour le maintien du bois et du
parquet. L'huile satin oil Matt donne au sol une couche d'huile protectrice avec une belle finition
mate. Elle protège le sol en pénétrant en profondeur.
Réf. 710592

STAINED SATIN OIL 1 LITRE
– Huile permettant de rafraîchir la couleur d'un parquet teinté
Kährs Stained Satin Oil est une huile durcissante à base d'uréthane destinée à l'entretien des sols
en bois et des parquets. Elle offre au sol une couche d'huile protectrice et permet de redonner
une jolie couleur aux parquets teintés. Elle protège le sol en pénétrant en profondeur.
Réf. 710585 Satin Oil Marron foncé 01, correspondant par exemple à Romanov
Réf. 710586 Satin Oil Gris foncé 01, correspondant par exemple à Ulf
Réf. 710587 Satin Oil Marron-gris 01, correspondant par exemple à Sture
Réf. 710588 Satin Oil Blanc 01, correspondant par exemple à Olof
Réf. 710589 Satin Oil Blanc 02, correspondant par exemple à Gustaf
Réf. 710641 Satin Oil Matt Brown 01, correspondant par exemple àSevede
Réf. 710642 Satin Oil Matt Brown 02, correspondant par exemple à Tveta
Réf. 710643 Satin Oil Matt Grey 01, correspondant par exemple à Handbörd
Réf. 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, correspondant par exemple à Möre
Réf. 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, correspondant par exemple àYdre
Réf. 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, correspondant par exemple à Kinda
Réf. 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, correspondant par exemple à Vedbo/Finnveden
Réf. 710648 Satin Oil Matt White 03, correspondant par exemple à Aspeland
Réf. 710649 Satin Oil Matt White 04, correspondant par exemple à Vista

PARQUET POLISH
– restaure les sols traités
Kährs Parquet Polish est un produit efficace et écologique qui ravive les sols en bois et les
parquets traités. Auto-polissante, étanche à l'eau et garantissant une protection contre l'usure
mécanique, Kährs Parkett Polish nettoie et protège votre sol.
Réf. 710520

SPRAY MOP KIT
Kit complet de nettoyage humide des sols en bois. Convient aux sols vernis et huilés. Pratique et
ergonomique, grâce à une application du produit par gâchette.
Le kit comprend : tête avec manche ergonomique, réservoir à produit nettoyant remplaçable de
0,75 litre, pulvérisateur de 1 litre, 3 serpillières à microfibres lavables de grande qualité avec
fixation Velcro.
Réf. 710574
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KÄHRS MOP CLEANER 0,75 LITRE
Recharge pour Spray Mop Kit
Réf. 710576

KIT D'ENTRETIEN DES SOLS KÄHRS
La solution de nettoyage complète et parfaite pour votre sol Kährs. Le kit contient une bouteille
de 0,75 litre de Spray Cleaner, une serpillière microfibre, et des patins «feutre» de protection de
sol.

RECHARGE DE SERPILLÈRE KÄHRS
Recharge pour votre serpillière Kährs, à n’utiliser qu’avec Kährs Spray Cleaner. Lavable en machine.
Réf. 710512

