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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

J'ADORE LE BOIS. IL SENT
BON ET EST AGRÉABLE AU
TOUCHER
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BON À SAVOIR :
ENTRETIEN DES SOLS À LA MAISON
Les sols en bois sont chauds, résistants et faciles à entretenir. Pour conserver ces propriétés exceptionnelles du bois
dans le temps, traitez-les de préférence avec l'Huile-Cire
d'Osmo. L'Huile-Cire repousse la poussière et offre une
protection durable au bois. Elle permet également au bois
de respirer et est agréable au toucher. Avec quelques gestes
simples vous pouvez entretenir votre sol en bois sur plusieurs
générations. Si nécessaire vous pouvez même re-huiler le
sol, sans ponçage, et effectuer une rénovation partielle.
> DÉPOUSSIÉRAGE
La poussière et les peluches peuvent être retirées facilement
avec la serpillière verte du Set de Nettoyage Osmo. Il est
adapté à tous les sols en bois.
> NETTOYAGE
Avec la serpillière du Set de Nettoyage pour Sols, le nettoyage quotidien et l'entretien se font en quelques instants.
Simplement diluer le Savon Fluide avec de l'eau et nettoyer le
sol avec une serpillière humide. Le Savon Fluide contient des
agents hydratants qui préservent la beauté de votre sol sur la
durée. Évitez absolument les nettoyants agressifs.
> NETTOYAGE INTENSE ET RAFRAÎCHISSEMENT
Pour éviter un ternissement de votre sol en bois, nettoyez-le soigneusement avec la Cire Spéciale de Nettoyage et
d'Entretien. Votre sol conserve alors son magnifique aspect et
devient encore plus résistant. Pour un nettoyage intensif nous
conseillons le Nettoyant Intensif Osmo.
> RESTAURATION ET RÉPARATION
Même avec un entretien optimal le sol aura des traces d'usure
normales. Pas de problème : les sols traités avec l'Huile-Cire
Osmo peuvent être rénovés et re-huilés facilement. Une rénovation partielle est également possible (page 13). Votre sol sera
ensuite comme neuf. Dans certains cas, une couche d'entretien avec l'Huile d'Entretien suiffit. Elle donnera la brillance
souhaitée à la surface.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

LES SOLS EN BOIS SONT
UN BON INVESTISSEMENT.
ET SONT SUPERBES.
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BON À SAVOIR : ENTRETIEN DES SOLS
DANS LES ESPACES PUBLICS
Les sols en bois bien entretenus créent une atmosphère
particulière - et sont très résistants. Les sols huilés repoussent la poussière et sont adaptés aux endroits publics et
commerces. Les intervalles de nettoyage doivent être
adaptés à l'intensité des passages.
> NETTOYAGE RÉGULIER
Nettoyer les surfaces très fréquentées avec une serpillière
humide. Ajoutez le Savon Fluide à l'eau de nettoyage.
Évitez l'utilisation de nettoyants agressifs.
> NETTOYAGE INTENSIF ET RAFRAÎCHISSEMENT
Rafraîchissez les sols en bois avec la Cire Spéciale d'Entretien
et de Nettoyage. Les intervalles de nettoyage dépendent de la
fréquence de passage et peuvent si nécessaire être effectués
avec le Nettoyant Intensif.
> RESTAURATION ET RÉPARATION
Pour conserver l'aspect et la valeur de votre sol en bois au fil
des ans les surfaces usées doivent être re-traitées avec une
Huile-Cire au bon moment. Nettoyez intensément la surface et
appliquez une couche extrêmement fine d'Huile-Cire (page 10)
ou utilisez l'Huile d'Entretien Osmo. La rénovation partielle est
également possible, par exemple dans les endroits fortement
fréquentés.

NOTRE CONSEIL
Lorsqu'il s'agit de grandes surfaces, c'est une bonne idée
de faire appel à un professionnel. Il est possible de faciliter
le travail avec la FloorXcenter Osmo. Elle est adaptée au
nettoyage et à l'entretien des sols huilés.
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LA VIE EST TROP COURTE
POUR UN MAUVAIS ENTRETIEN - FACILITEZ-LE.
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APPLICATION

DÉPOUSSIÉRAGE
Un sol huilé repousse la poussière. Contrairement à d'autres
types de sols, il n'est pas électrostatique et ne favorise pas
la multiplication de microbes et allergènes. La poussière, les
peluches ou poils d'animaux peuvent être retirés avec un
aspirateur ou un balai. Le nettoyage est encore plus simple
avec le Set de Nettoyage pour Sols. La serpillière verte a été
spécialement conçue pour la poussière.
> Rapide, silencieux et moindre consommation d'énergie :
le nettoyage avec la serpillière
> Le Set de Nettoyage pour les Sols contient une serpillière
classique avec un connecteur pour le manche télescopique
Osmo, une serpillière à poussière et un chiffon en microfibres

Superpad rectangulaire vert

Set de nettoyage
pour sols

7

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

DÉPOUSSIÉRAGE RÉGULIER
La fréquence de nettoyage des sols en bois dépend de l'intensité
de la fréquentation. À la maison, une fois par semaine suffit en
général ; pour les restaurants ou endroits très fréquentés, il est
recommandé de nettoyer quotidiennement.

> Pour un nettoyage humide avec le Set de Nettoyage pour
Sols Osmo utilisez la serpillière en microfibres blanche
> Une petite quantité de Savon Fluide dans l'eau de nettoyage
retire la poussière et la saleté quotidienne. Grâce à ses huiles
naturelles, il empêche le sol de se dessécher. Évitez les nettoyants agressifs
> NOTE : utiliser une serpillière humide - pas rengorgée !
Si nécessaire, sécher la surface après le nettoyage

Savon Fluide
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Set de nettoyage
pour sols

APPLICATION

NETTOYAGE INTENSIF ET
RAFRAÎCHISSEMENT
Les sols en bois ont de temps en temps besoin d'un rafraîchissement. Dans les habitations cela n'est généralement nécessaire qu'après quelques mois. La Cire Spéciale d'Entretien et
de Nettoyage est idéale pour de telles applications. La couche
protectrice d'huiles et de cires est régénérée et votre sol conserve
sa brillance particulière. Dans les endroits fortement fréquentés
tels que les restaurants et commerces, utiliser l'Huile d'Entretien
Osmo. Elle a été développée particulièrement pour ces surfaces.
Les intervalles de nettoyage dépendent de l'usage. Un nettoyage
avec le Nettoyant Intensif Osmo est conseillé pour les surfaces
très sales avant de les rafraîchir.
> La Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo nettoie et
régénère en un produit
> Également disponible en spray
> Pour les sols huilés en blanc : Cire Spéciale d'Entretien et
de Nettoyage ou Huile d'Entretien en blanc transparent
> Pour les grandes surfaces nous recommandons la machine
de nettoyage FloorXcenter

Nettoyant intensif

Cire Spéciale
d'Entretien et
de Nettoyage

Spray Spécial
d'Entretien et
de Nettoyage

Set de Nettoyage
pour Sols
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ENTRETIEN ET RE-HUILAGE
Parfois la vie laisse des traces, même sur des sols en
bois parfaitement entretenus. Pas de panique. La surface
protectrice des sols en bois huilés peut être rénovée à tout
moment sans avoir besoin de retirer l'ancienne finition. C'est
un énorme avantage comparé aux surfaces en bois laquées.
> Nettoyer les sols consciencieusement avec le Nettoyant Intensif
Osmo avant l'application.
> Application manuelle : appliquer une couche extrêmement fine
d'Huile-Cire avec une Brosse pour le sol Osmo ou un Rouleau
en microfibres Osmo. Un traitement avec l'Huile d'Entretien
Osmo est également possible
> Application à la machine : utiliser la FloorXcenter pour un nettoyage intensif et l'application d'une Huile-Cire Osmo incolore.
Pour les coins et arêtes difficiles à atteindre utilisez le Support
de Pads articulé

Huile d'Entretien
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Huile-Cire

Brosse pour le sol
avec manche

Kit rouleau
parquet

APPLICATION

LE SPÉCIALISTE PREND EN MAIN
Vous pouvez re-huiler votre sol en bois vous-même. Mais
si vous n'avez pas le temps de le faire, n'attendez pas trop
longtemps pour faire appel à un professionnel. Grâce à sa
grande expérience, un professionnel peut effectuer ce travail
rapidement et proprement. Cela est particulièrement le cas
pour les rénovations partielles. De plus, si vous voulez changer la brillance ou rénover des sols teintés il est recommandé
de faire appel à un spécialiste.
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RÉNOVATION PARTIELLE

1. Poncer soigneusement la
surface endommagée
2. Appliquer une fine couche
d'Huile-Cire Osmo avec le
rouleau en microfibres
3. Une fois sèche, appliquer une
seconde couche très fine avec
un chiffon en coton
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RÉNOVATION PARTIELLE DE LA SURFACE
INCOLORE DES SOLS EN BOIS
Une rénovation partielle des sols huilés est possible. Par
exemple les endroits très fréquentés peuvent être re-huilés
sans avoir besoin de vider tout votre restaurant ou une pièce
entière. Cela épargne beaucoup de temps. Étant donné que
les Huiles-Cires Osmo ne forment pas de film lorsqu'elles
sont appliquées proprement, même après plusieurs retouches, aucun raccord n'est visible.
> Poncer soigneusement la surface endommagée et retirer
toutes les poussières
> Appliquer une couche fine d'Huile-Cire homogène avec
un rouleau en microfibres
> Laisser sécher environ 8-10 heures
> Une fois sèche appliquer une deuxième couche d'Huile-Cire
avec un chiffon en coton

REMARQUE
Plus d'informations sur nos produits auprès de votre
revendeur Osmo ou en ligne sur www.osmo.com.
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RÉNOVATION PARTIELLE

RÉNOVATION PARTIELLE DE LA SURFACE
COLORÉE DES SOLS EN BOIS
Même les surfaces en bois teintées peuvent être rénovées et
re-huilées partiellement - si elles sont traitées avec les produits
Osmo. Pensez-donc à toujours noter la teinte ou le numéro de
mélange pour des traitements ultérieurs. Pour avoir un résultat
exactement de la même couleur, il est nécessaire de suivre
certaines étapes et d'avoir une certaine expérience.
> Poncer soigneusement la surface endommagée et retirer
toutes les poussières
> Appliquer une couche fine homogène d'Huile-Cire Colorée
ou de la teinte mélangée avec un rouleau en microfibres
et laisser sécher 24 heures
> Une fois sèche appliquer une deuxième couche fine
d'Huile-Cire et laisser sécher

ASTUCE
Pour réparer les petits endommagements et
rayures utiliser la Pâte de Rénovation d'HuileCire. Appliquer simplement la pâte du petit
tube de 75 g sur la surface traitée avec une
des Huiles-Cires Osmo.
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UN SET POUR PARER À TOUTES
LES ÉVENTUALITÉS
Pour vous aider à trouver vos repères dans notre large assortiment, Osmo a rassemblé les produits d'entretien les plus
importants dans un set - un kit universel contre les soucis !
Le Set de Nettoyage pour Sols Osmo contient le concentré
Savon Fluide ainsi que la Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage Osmo qui sont nécessaires pour le rafraîchissement
régulier des sols. Les instructions d'entretien incluses dans le
set vous montrent comment obetnir un résultat optimal.
En plus de cela, nous avons également fait d'autres sets pour
une application et un entretien optimaux. Consultez-les sur
notre site Internet www.osmo.com.
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LA VIE EST TROP COURTE POUR
UN MAUVAIS ENTRETIEN !
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PRODUITS
LE MEILLEUR POUR LE BOIS
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos produits
auprès de votre revendeur Osmo local ainsi qu'en ligne
sur www.osmo.com.

SET DE NETTOYAGE POUR SOLS
Pour l'entretien des sols en bois, synthétique, carrelages et pierres naturelles. Contient un support de
serpillière basique avec un raccord pour le manche
télescopique Osmo, un chiffon à poussière, une
serpillière microfibres et un chiffon en fibres actives.

SAVON FLUIDE
Concentré de nettoyage et d'entretien pour une
utilisation régulière. Spécialement développé pour les
sols traités aux Huiles-Cires Osmo.

NETTOYANT INTENSIF
Nettoyant efficace légèrement alcalin pour retirer
les dépots organiques et inorganiques des surfaces
huilées et cirées pour éviter un ponçage.

HUILE D'ENTRETIEN
L'Huile d'Entretien restaure les sols ternes et mats.
En appliquant l'Huile d'Entretien à temps, le temps
passé à poncer et rénover peut être évité.

CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN ET
DE NETTOYAGE
Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les
sols ternes. Nettoie et régénère en même temps et
nourrit le bois avec des cires dures naturelles.

SPRAY SPÉCIAL D'ENTRETIEN ET
DE NETTOYAGE
Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage incolore en
spray. Nettoie et régère en même temps, nourrit le
bois avec des cires dures naturelles.
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HUILE-CIRE
Pour la rénovation complète ou partielle de sols en bois
traités à l'Huile-Cire Osmo. Disponible en 4 degrés de
brillance : 3011 brillante, 3032 satinée, 3065 semi-mate,
3062 mate.

HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE
Idéale pour les sols en bois en intérieur qui doivent
être antidérapants.

ECO'ROULEAU
Idéal pour les rouleaux usagés. L'excès de finition peut
ainsi être retiré du rouleau et remis dans le pot.

MANCHE TÉLESCOPIQUE
Manche télescopique en aluminium de haute qualité
avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect.
Adaptable de 120 à 200 cm.

PÂTE DE RÉNOVATION D'HUILE-CIRE
Mélange d'huile-cire incolore pour réparer les petites
déteriorations sur toutes les surfaces traitées à l'Huile-Cire. La pâte de rénovation d'Huile-Cire Osmo est à base
d'huiles et cires végétales naturelles.

SUPPORT DE PAD ARTICULÉ
Pour l'application manuelle des couches de fonds pour
bois Osmo et pour l'entretien intensif des bords et
angles. Adaptateur pour manche télescopique Osmo
inclus.

KIT ROULEAU PARQUET
Pour l'application manuelle des Huiles-Cires. Contient un
bac avec grilles jetables (3 pces), un rouleau en fibres
actives (250 mm de large), poignée adaptable au manche télescopique Osmo.
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PRODUITS

BROSSE POUR LE SOL AVEC MANCHE
Grâce au manche ergonomique et adaptable au
manche télescopique, elle est appropriée pour un
traitement manuel des Huiles-Cires et Cires Déco.
Disponible en 220 et 400 mm de large.

SET D'ENTRETIEN POUR PARQUET
Le Set d'Entretien pour Parquets contient 1 litre de
Savon Fluide, un spray de 0,4 litre de Cire Spéciale
d'Entretien et de Nettoyage, 3 chiffons d'application
et un mode d'emploi complet pour l'entretien des
sols en bois.

FLOORXCENTER
Machine monodisque ergonomique et facile d'utilisation pour le nettoyage, la rénovation et la coloration
des sols en bois huilés. Idéale pour les grandes
surfaces et pour l'entretien à la machine des sols en
bois.
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