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L’entretien régulier et la maintenance des planchers huilés diffèrent des planchers 
prévernis. Les produits pour planchers prévernis agissent comme un dégraisseur.  
Il serait donc néfaste d’utiliser ces produits sur un plancher huilé, car ceux-ci enlèveraient 
la couche d’huile qui doit être préservée. Comme le fini d’un plancher huilé est différent, 
il est primordial d’utiliser les bons produits afin d’en conserver sa beauté et sa durabilité. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES PLANCHERS HUILÉS

NETTOYAGE RÉGULIER :
Vous avez besoin de : 
• Savon pour bois huilés Wickham 
• Vadrouille

Marche à suivre :
1. Passer l’aspirateur afin d’enlever les saletés et la poussière. 

2. Laver la surface avec la solution (voir note) savon  
 pour bois huilés Wickham.

3. Attention de ne pas trop mouiller la surface. Bien essorer.

4. Laisser sécher le bois sans rincer.

ENTRETIEN BI-ANNUEL OU ANNUEL :
Cette étape est pour rafraîchir et nourrir votre plancher huilé.  
Faire cette étape aux six mois ou une fois par année.  
(Rafraîchir trop souvent votre plancher pourrait créer une surcharge 
et laisser, à long terme, des résidus.)

Vous avez besoin de : 
• Revitalisant pour bois Wickham (946 ml couvre 500-600 pi2) 
• Vadrouille

Marche à suivre :
1. Passer l’aspirateur afin d’enlever les saletés et la poussière.

2. Bien agiter le revitalisant pour bois Wickham avant l’emploi.

3. Vaporiser le revitalisant pour bois Wickham sur une section 
 du planche et étendre uniformément dans le sens du grain du bois  
 avec une vadrouille humide.

4. Laisser sécher le bois sans rincer. Attendre quelques minutes 
 avant de circuler sur le plancher.

Note : Le produit : savon pour bois huilés Wickham est  
un concentré qui doit être dilué : 80 parts d’eau pour 1 part  
de concentré. Bien brasser le concentré. Prendre une bouteille 
vaporisateur vide et la remplir de concentré selon le ratio, 
puis compléter avec de l’eau tiède-chaude. (Exemple : 4 litres 
d’eau pour 50 ml. ou ¼ tasse de concentré) Bien agiter afin 
de mélanger la solution. Vous avez maintenant une bouteille 
prête pour plusieurs nettoyages.
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RÉPARATION MINEURE : RÉPARATIONS LOCALISÉES 
POUR LES ÉGRATIGNURES.

Vous avez besoin de : 
• Huile claire - (Seulement celle-ci si votre plancher est naturel) 
• Huile colorée – (Les deux huiles sont nécessaires pour un plancher coloré) 
• Gants et chiffons

PLANCHER HUILÉ NATUREL :
1. Passer l’aspirateur et nettoyer les zones du plancher à réparer 
 avec de l’alcool méthylique. (L’alcool isopropylique 70% USP 
 de pharmacie peut être utilisé pour une petite surface).  
 Le plancher doit être propre et sec.

2. Appliquer l’huile claire sur l’égratignure.

3. Laisser pénétrer deux minutes, puis essuyer afin de polir 
 pour éviter tout aspect humide.

4. Répéter l’opération une deuxième fois.

5. Attendre 4 heures minimum avant de circuler.

6. Si par la suite une différence de lustre est notée, attendre 
 24 heures puis polir doucement la zone avec un tampon vert 
 de style « Scotch Brite ».

PLANCHER HUILÉ COLORÉ :
1. Passer l’aspirateur et nettoyer le plancher avec de l’alcool  
 méthylique. (L’alcool isopropylique 70% USP de pharmacie peut  
 être utilisé pour une petite surface). Le plancher doit être propre  
 et sec.

2. Appliquer l’huile claire sur l’égratignure.

3. Laisser pénétrer deux minutes et essuyer légèrement.

4. Appliquer l’huile colorée sur l’égratignure.

5. Laisser pénétrer deux minutes et essuyer.

6. Répéter l’opération au besoin.

7. Attendre une heure entre l’étape 5 et 8.

8. Appliquer l’huile claire de finition pour sceller le tout.  
 Polir la zone.

9. Attendre 4 heures minimum avant de circuler.

10. Si par la suite une différence de lustre est notée, attendre  
 24 heures avant de polir doucement la zone avec  
 un tampon vert de style « Scotch Brite ». Ceci ajustera le niveau  
 de lustre.

Note : ne pas inverser l’ordre d’application des deux huiles. 
Appliquer l’huile colorée en premier ferait ressortir davantage  
la marque, car elle irait teindre le bois brut de l’égratignure.
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Vous avez besoin de : 
• Huile claire - (Seulement celle-ci si votre plancher est naturel) 
• Huile colorée – (Les deux huiles sont nécessaires pour un plancher coloré) 
• Polisseuse à plancher 
• Tampon à polisseuse Vert et Rouge 
• Tampon à polisseuse Blanc 
• Gants et chiffons

ÉTAPES:
1.  Passer l’aspirateur et nettoyer le plancher avec de l’alcool 
 méthylique. Le plancher doit être propre et sec.

2.  Passer la polisseuse à plancher avec le tampon vert ou rouge 
 (dépendamment de l’état du plancher) sur toute la surface afin 
 de faire un léger sablage. Si ce n’est pas suffisant, changer pour 
 un tampon plus abrasif.

3. Aspirer les résidus et la poussière.

4.  Plancher huilé naturel : prendre l’huile claire seulement.  
 Deux couches seront nécessaires espacées de 24 heures.

 Plancher huilé coloré : faire un mélange 2 pour 1  
 avec les huiles (2 parties d’huile colorée pour 1 partie 
 d’huile claire.)

5. Verser l’huile sur le plancher (cercle d’environ 4 po de diamètre).

6.  Mettre la polisseuse par-dessus l’huile et centrer celle-ci  
 sur le trou du tampon blanc.

7.  Polir et ajouter le mélange 2 pour 1 d’huile colorée  
 selon la surface à couvrir. Polir suffisamment pour  
 que le mélange d’huile colorée pénètre dans le bois.  
 Polir le bois jusqu’à apparence de saturation; le plancher  
 doit avoir l’air uniforme et il ne doit pas y avoir d’excès 
 d’huile sur la surface. Le polissage est une action importante 
 qui réchauffe l’huile. Cela aide l’huile à bien pénétrer  
 et accélère le temps de séchage.

8. Si la couleur obtenue n’est pas satisfaisante : attendre 
 4 heures et répéter l’opération de nouveau (étape n° 7) avec 
 le mélange d’huile colorée 2 pour 1 pour une deuxième couche.

9.  Attendre 24 heures. Terminer le travail par deux couches 
 d’huile claire. Ces dernières couches ont pour but de sceller 
 la couleur de votre plancher. Attendre un minimum de 4 heures 
 entre les deux couches.

10. L’huile va durcir dans la fibre du bois. Vous pouvez marcher 
 et replacer les meubles 24 heures suivant la dernière application.  
 Attendre 10 jours avant de procéder à un nettoyage avec  
 le savon pour bois huilé Wickham.

RÉPARATION MAJEURE :  
REMETTRE À NEUF UNE GRANDE SURFACE
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ÉTAPES:
1.  Isoler la planche en prenant soin de calfeutrer toutes 
 les autres planches autour.

2.  Sabler jusqu’au bois avec un papier sablé 80, poursuivre 
 avec du 100, puis du 120.

3.  Aspirer la poussière.

4.  Nettoyer la planche avec de l’alcool méthylique.  
 Ceci enlèvera tout résidu de poussière.

5.  Plancher naturel : prendre l’huile claire seulement. 
 Deux couches seront nécessaires espacées de 24 heures. 
 Plancher coloré : faire un mélange 2 pour 1 avec les huiles  
 (2 parties huile colorée pour 1 partie d’huile claire).

6.  Verser une petite portion d’huile claire ou du mélange d’huile 
 colorée sur la planche.

7.  Polir suffisamment pour que l’huile claire ou le mélange d’huile 
 colorée pénètre dans le bois. Polir le bois jusqu’à apparence  
 de saturation; le plancher doit avoir l’air uniforme et il ne doit 
 pas y avoir d’excès d’huile sur la surface après le polissage.

8.  Pour un plancher coloré, si la couleur obtenue n’est  
 pas satisfaisante : attendre 4 heures et répéter l’opération 
 (étape n° 7) de nouveau avec le mélange d’huile colorée  
 2 pour 1 pour une deuxième couche.

9.  Attendre 24 heures. Terminer le travail par deux couches 
 d’huile claire. Ces dernières couches ont pour but de sceller 
 la couleur de votre plancher. Attendre un minimum de 4 heures  
 entre les deux couches. Même si votre plancher n’a aucune couleur 
 (naturel), vous devez toujours appliquer une deuxième couche 
 d’huile claire. Polir le bois jusqu’à apparence de saturation. 
 L’huile va durcir dans la fibre du bois. Vous pouvez marcher 
 et replacer les meubles 24 heures suivant la dernière application.  
 Attendre 10 jours avant de procéder à un nettoyage avec 
 le savon pour bois huilé Wickham.

RÉPARATION D’UNE PLANCHE SEULEMENT
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BOIS BRUT À HUILER TELS :  
ESCALIER, RAMPE, PLANCHER

ÉTAPES:
1.  Sabler le bois avec un papier sablé 80, poursuivre 
 avec du 100, puis du 120.

2.  Aspirer les résidus et la poussière.

3. Nettoyer la planche avec de l’alcool méthylique. Ceci enlèvera 
 tout résidu de poussière.

4.  Plancher huilé naturel : prendre l’huile claire seulement. 
 Deux couches seront nécessaires espacées de 24 heures.

 Plancher huilé coloré : faire un mélange 2 pour 1 avec les huiles 
 (2 parties d’huile colorée pour 1 partie d’huile claire).

5.  Verser l’huile sur le plancher (cercle d’environ 4 po de diamètre).

6.  Mettre la polisseuse par-dessus l’huile et centrer celle-ci 
 sur le trou du tampon blanc.

7.  Polir et ajouter le mélange 2 pour 1 d’huile colorée 
 selon la surface à couvrir. Polir suffisamment pour que 
 le mélange d’huile colorée pénètre dans le bois. Polir le bois 
 jusqu’à apparence de saturation; le plancher doit avoir l’air 
 uniforme et il ne doit pas y avoir d’excès d’huile sur la surface.  
 Le polissage est une action importante qui réchauffe l’huile. 
 Cela aide l’huile à bien pénétrer et accélère le temps  
 de séchage.

8.  Si la couleur obtenue n’est pas satisfaisante : attendre 4 heures 
 et répéter l’opération de nouveau (étape n° 7) avec le mélange   
 d’huile colorée 2 pour 1 pour une deuxième couche.

9.  Attendre 24 heures. Terminer le travail par deux couches 
 d’huile claire. Ces dernières couches ont pour but de sceller  
 la couleur de votre plancher. Attendre un minimum de 4 heures 
 entre les deux couches. Polir le bois jusqu’à apparence de saturation.

 L’huile va durcir dans la fibre du bois. Vous pouvez marcher 
 et replacer les meubles 24 heures suivant la dernière application. 
 Attendre 10 jours avant de procéder à un nettoyage avec le savon 
 pour bois huilé Wickham.
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QUALITÉ SUPÉRIEURE  •  TECHNOLOGIE DE POINTE  •  LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Fabriqués avec fierté au Canada      

plancherswickham.com • Suivez-nous
1031, 7E RANG, WICKHAM (QUÉBEC), CANADA  J0C 1S0   •   1 888 4 WICKHAM


