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BOIS D’INGÉNIERIE 
ENTRETIEN DES PLANCHERS EN BOIS AU FINI À L’HUILE DURCIE PAR UV 

 
Les couvre-planchers en bois, solide ou d’ingénierie, au fini à l'huile durcie par ultra-violet (UV) ne nécessitent 
pas l'application de couche d'huile supplémentaire immédiatement après la pose. Cependant, pour garantir 
la durabilité et l’apparence de ce type de plancher, il est nécessaire d’en assurer un entretien adéquat, en y 
appliquant au besoin une huile restauratrice. 
 
1. Mesures préventives  

• Balayer la surface ou passer l’aspirateur doté d’une brosse à plancher régulièrement afin d'éviter 
l'accumulation de saletés sur le plancher.  

• Essuyer immédiatement les dégâts et liquides renversés, afin de prévenir les taches et empêcher 
que l’humidité n’endommage le plancher.  

• Éviter de renverser de l’huile de cuisson ou autre matière grasse, car l’huile peut pénétrer la surface 
du plancher et ainsi, laisser une tache permanente. 

• Utiliser des patins de protection sous les pattes des chaises et des meubles.  

• Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou verser directement des agents nettoyants sur le plancher.  

• Ne pas cirer, poncer ou polir votre plancher.  

• Placer des tapis près des entrées pour retenir la saleté, l'eau ou la neige.  

• Ne pas marcher sur le plancher avec des chaussures à talons aiguilles.  

• S'assurer que les griffes de vos animaux de compagnies soient taillées pour éviter les rayures.  

• Utilisez des patins adéquats ou un chariot lors du déplacement de meubles.  
 
2. Nettoyage régulier  
Pour le nettoyage quotidien, utiliser un balai ou un aspirateur. Au besoin, nettoyer le plancher en pulvérisant 
de l’eau sur une vadrouille en microfibre ou un chiffon, et non directement sur le plancher. Le film d’eau sur 
le plancher doit pouvoir sécher en moins d’une minute. Pour un nettoyage plus complet, utiliser un nettoyant 
pour planchers de bois ayant un pH neutre, tel que Bona. La fréquence d’un nettoyage humide dépend du 
flot de circulation et de la saleté accumulée. Le nettoyage humide fait de façon excessive est plus néfaste 
que bénéfique, particulièrement après l’application de l’huile restauratrice Woca. 
 
3. Entretien du plancher avec l’huile restauratrice Woca  
Les produits au fini à l'huile UV de Beaulieu Canada doivent être entretenus régulièrement avec une huile 
restauratrice. La circulation déterminera la fréquence de son application. Lorsque le plancher commence à 
présenter une apparence terne ou légèrement usée, il est temps de lui appliquer une couche d’huile 
restauratrice Woca. Cette application fournit un apport d’huile supplémentaire qui pénètre le plancher et 
forme une couche protectrice sur la surface, offrant ainsi un beau fini durable. L’huile restauratrice blanche 
est requise pour les produits 2301 Colham Mill et 2303 Worcester. Tous les autres produits doivent être 
entretenus avec l’huile restauratrice claire. Les deux huiles sont disponibles en format de 1 litre et 2,5 litres 
et couvre de 1600 à 2100 pieds carrés par litre. 
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4. Instructions d’utilisation de l’huile restauratrice Woca  

• Avant tout application d’huile d’entretien, le plancher doit être nettoyé en passant la vadrouille ou 
l’aspirateur, puis avec un nettoyage humide et laissé à sécher pendant plusieurs heures.  

• Bien agiter le flacon avant toute utilisation.  

• Mélanger l’huile restauratrice Woca à de l’eau tiède : 1 portion d’huile pour 40 portions d’eau ou 
125 ml pour chaque 5 litres d’eau. Ce mélange couvrira entre 18,75 et 25 m2 (environs 200 à 270 
pi2).  

• Utiliser deux seaux : l'un contenant le mélange d’huile WOCA et d’eau et l’autre, l’eau de rinçage. 
Plonger d’abord la vadrouille dans le mélange d’huile restauratrice, l’essorer légèrement et nettoyer 
le plancher en passant longitudinalement sur le sol. Rincer ensuite la vadrouille dans l’eau propre, 
bien l’essorer et la plonger à nouveau dans le mélange d’huile. Cette fois, il faut très bien essorer la 
vadrouille avant de repasser longitudinalement sur le plancher et y laisser le moins possible 
d’humidité. Il est recommandé de nettoyer une zone d’environ 10 m² (environs 105 pi2) à la fois. De 
cette manière, le plancher n’est exposé à l’humidité que pendant une courte période de temps.  

• Laisser sécher pendant au moins deux heures avant de marcher sur le plancher.  

• L’entretien peut être limité aux endroits très passants ou exposées à l’humidité, comme les entrées 
donnant sur l’extérieur.  

 
Obligations du propriétaire  
Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir l'étendue de la garantie et d'assurer une 
prise en charge rapide et facile :  
 

• Garder cinq (5) planches du couvre-plancher de bois d’ingénierie après la pose pour effectuer des 
essais. 

• Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu d’achat original ou tout autre 
document prouvant l’achat du produit et démontrant la date de pose de ce dernier. 

• S’assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Beaulieu. 
• Garder une liste des nettoyants utilisés pour l'entretien du couvre-plancher. 

 
 

Veuillez visiter notre site Internet à beaulieucanada.com afin d’obtenir la version la plus récente de ce 
document, car il est possible qu’il ait été révisé et mis à jour depuis l’impression de cette version.  

 
Vous trouverez également les renseignements relatifs aux instructions de pose et à la garantie sur notre 

site Internet à beaulieucanada.com, ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant. 
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