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Sol chauffant avec les lames HKS

Conseil d’entretien
La croissance naturelle et la structure du bois apportent une touche spéciale aux parquets HKS.
Grâce au travail de finition les sols sont protégés des influences extérieures. Les conditions climatiques 
intérieures sont importantes pour le maintien et la conservation de vos parquets.
Les meilleures conditions sont obtenues avec une température comprise entre 18 et 22°C et un taux 
d’humidité relatif de 50 à 60 %.  Il est important de maintenir un taux d’humidité constant.
Pour une pièce de taille moyenne, on peut utiliser des humidificateurs électriques ou bien à l’aide de de 
récipients accrochés aux radiateurs.

Premier entretien après la pose 
Les lames contrecollées HKS sont en général prêtes à l’emploi et ne nécessitent pas d’entretien après la 
pose. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel.
Les lames massives HKS nécessitent un premier entretien après la pose. Ecartez d’abord toutes les saletés 
et poussières avec un balai ou l’aspirateur. (Ne passez pas de serpillière humide !)
Après cela appliquez sur le sol une fine couche d’huile d’entretien appropriée (par exp. Huile d’entretien 
HKS) et polissez la surface. Veuillez respecter impérativement les recommandations d’utilisation du fabri-
quant d’huile.  

Entretien régulier
La poussière et les saletés doivent être régulièrement enlevées. Nous recommandons de nettoyer à sec le 
parquet à l’aide de l’aspirateur, (utilisez la position brosse) ou bien avec le balai. Pour les tâches résistan-
tes et incrustées, veuillez passer une serpillière légèrement humide. (pas d’eaux  stagnantes!). Ensuite 
essuyez avec un chiffon non pelucheux.
Il est recommandé, selon l’utilisation du parquet, de mélanger à l’eau de nettoyage un savon d’entretien 
spécial pour parquets. Veuillez respecter les recommandations du fabriquant de savon.

Entretien préventif
Les parquets sont exposés à une usure naturelle. C’est pourquoi nous recommandons de mettre sous les 
pieds de chaise et de table des feutres pour la bonne conservation, ainsi que des paillassons dans les 
entrées (par exp. Cleanfloor). Pour les roulettes sous les fauteuils et chaises, nous recommandons de 
mettre un tapis en pvc transparent.

Les lames HKS en chêne sont compatibles avec un sol chauffant hydraulique à condition de coller en 
plein pour une largueur maximale de 180 mm et une épaisseur maximale de 21 mm. Veuillez faire attenti-
on que la température en surface ne dépasse à aucun endroit les 29°C.  


