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Aujourd’hui, la cuisine est de plus en plus le «centre névralgique» de l’habitat.

Les parquets dans la cuisine sont toujours plus populaires. Dans l’aménagement intérieur moderne,  
la cuisine, la salle à manger et les espaces de vie sont de plus en plus souvent ouverts. Un parquet uniforme 
sur l’ensemble de la surface est de plus en plus souvent le premier choix. La cuisine est également  
l’espace le plus utilisé de votre foyer. Certaines recommandations importantes doivent donc être observées.

Quel est le parquet approprié ? 
Les essences résistantes, comme le chêne, doivent être privilégiées. 
Les surfaces des parquets Bauwerk sont de très haute qualité et sont 
donc parfaitement adaptées à la pose dans la cuisine. Pour que vous 
puissiez profiter longtemps de votre parquet Bauwerk, les points 
suivants sont à respecter. 

Nous vous recommandons de faire généralement effectuer le premier 
entretien par votre poseur. Ainsi, les joints et les bords non traités 
sont mieux protégés contre la pénétration de la saleté et de l’humidité. 

Surfaces huilées naturelles : pour les surfaces huilées, nous vous re-
commandons d’effectuer régulièrement le test de la goutte. Le nettoy-
age accru de la surface du parquet dans la cuisine implique davantage 
d’entretien. Un entretien régulier à l’huile protège également le bois 
des éraflures et autres dommages.

Test de la goutte – Grâce à ce test simple, vous saurez rapide-
ment si vous avez besoin d’huiler à nouveau la surface : 
Faites tomber une goutte d’eau sur votre parquet huilé naturel. Si la 
goutte reste en suspension sur la surface, il n’y a pas de problème avec 
votre parquet. Si la goutte pénètre immédiatement dans le bois, la 
surface doit être huilée à nouveau. La fréquence d’huilage dépend de 
la sollicitation. Nous recommandons d’huiler au moins 1 à 2 fois par 
an. Utilisez à cet effet l’huile d’entretien Bauwerk Eco incolore.

Surfaces vernies : les surfaces vernies nécessitent un entretien récur-
rent. Nous recommandons d’entretenir la surface du parquet dans 
la cuisine avec le produit d’entretien pour parquet Bauwerk Eco au 
moins 1 à 2 fois par an. 

Important :  
›  Feutres sous les meubles (en particulier pour les pieds de chaises  

et de tables); 
Vous éviterez ainsi les éraflures et les marques.

›  Essuyage des liquides 
Absorber les liquides du sol aussi vite que possible pour éviter que 
le bois ne gonfle ou ne se tache.

›  Élimination des résidus graisseux 
Plus la surface est bien entretenue, moins il y aura de résidus à la  
surface. S’il devait néanmoins y avoir des résidus sur la surface, 
veuillez contacter le service technique de Bauwerk.

›  Une atmosphère intérieure saine, température ambiante entre  
20 et 22 °C 
Pour préserver la valeur du parquet et le bien-être des personnes,  
il est essentiel de maintenir une atmosphère intérieure saine  
(température ambiante de 20 – 22 °C et 35 – 45 % d’humidité relati-
ve de l’air pendant la période de chauffage).

›  Moquettes et tapis de protection 
Veuillez ne pas utiliser de tapis de protection ou de moquette con-
tenant un plastifiant. 

›  Chauffage et refroidissement par le sol  
La température de surface ne doit pas dépasser 29 °C. Il faut tou-
jours respecter les règles énoncées dans les Fiches techniques de 
pose sur des systèmes de chauffage par le sol. 

Si un accident devait néanmoins se produire, les lames peuvent être 
remplacées individuellement sans problème. Renseignez-vous auprès 
de votre poseur à ce sujet.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur bauwerk-parkett.com
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