Garantie | Entretien
PLANCHERS HUILÉS

ADDENDUM
GARANTIE
Pour tout produit huilé PreOil MC Preverco, la garantie qui
s’applique est la même que pour tout produit Preverco
comparable. Elle couvre les défauts structuraux et de fabrication
et est limitée à l’acheteur d’origine.
Cependant, aucune garantie ne s’applique pour la durabilité de
l’huile. Celle-ci, de par sa nature même, ne peut être garantie
puisqu’elle dépend de l’entretien dispensé au plancher par le
propriétaire. Si l’entretien est prodigué selon les prescriptions
de Preverco, vous pourrez profiter de votre plancher huilé
PreOilMC des années durant. Preverco offre toute une gamme
de produits pour l’entretien, la revitalisation et la réparation
de vos planchers huilés PreOilMC. Preverco s’engage à toujours
rendre disponible les produits nécessaires à l’entretien et à la
réparation de votre plancher huilé PreOilMC.

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT :
• La responsabilité du manufacturier ;
• Les exclusions de la garantie ;
• La responsabilité du client ;
• Les éléments à surveiller avant et après l’installation de
votre plancher huilé PreOilMC ;
Veuillez vous référer à la garantie standard de Preverco en
fonction de la plate- forme choisie (SolidClassic ou
ingénierie). Les documents de garantie sont disponible
au www.preverco.com/garantie

• Passer régulièrement le balai ou l’aspirateur pour débarrasser le
plancher de toutes saletés sèches ;
• Éponger immédiatement avec un chiffon sec tout liquide
renversé sur le plancher ;
• Chausser les pieds des meubles avec des feutres autocollants.

REVITALISATION
Lorsque le simple nettoyage ne suffit plus à redonner
l’apparence originale à votre plancher huilé PreOilMC ou lorsqu’il
a subi un dommage majeur (telle une égratignure profonde)
une revitalisation ou une réparation peut s’avérer nécessaire.
Preverco offre toute une gamme de produits pour l’entretien, la
revitalisation et la réparation de vos planchers huilés PreOilMC.
La procédure à suivre varie quelque peu selon la nature du
travail à faire
NOTE : Certaines couleurs telles que FIRENZE et BARCELONA sont composées
de 2 teintes appliquées en usine. Contactez notre personnel technique si vous
voulez effectuer une revitalisation complète de ces couleurs. (1-800-667-2725)

RÉ-APPLICATION (RE-COATING) D’HUILE
À LA MAIN (PETITE SURFACE) :
ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débuter le travail

en utilisant les produits recommandés Preverco
spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis
débuter l’application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 2: Étendre une petite quantité d’huile translucide
PreOilMC (#GC-HUIL-000-000) directement sur la
surface du plancher de +/- 5pi x 5pi environ

ÉTAPE 3: Utiliser un linge de coton ou une éponge, propres et
secs.

ENTRETIEN
L’utilisation du nettoyant pour planchers de bois franc Preverco,
produit servant à conserver le fini de votre plancher aux endroits
les plus passants est essentielle. Ce produit peut être utilisé
pour les planchers huilés PreOilMC tout aussi bien que pour les
planchers pré-vernis traditionnels.
Le nettoyant Preverco est un produit qui redonne de l’éclat à
votre plancher en le nettoyant. Il doit être appliqué au besoin,
selon les instructions inscrites sur le contenant. Ce produit est
disponible en vaporisateur ou en recharge.
Utiliser la quantité recommandée sur l’étiquette sans plus.
Surtout ne pas utiliser de détergents commerciaux, ceux-ci
risqueraient d’altérer le fini de votre plancher.
Comme pour tout plancher de bois franc, pour l’entretien régulier,
nous recommandons de passer uniquement une vadrouille
microfibre humide sur votre plancher.

ÉTAPE 4: Uniformiser l’application afin d’obtenir une fine

pellicule d’huile sur la surface déterminée, laisser
pénétrer et enlever l’excédent avec un linge ou
chiffon pour ne laisser que la couche très mince.

ÉTAPE 5: Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche et
répéter si nécessaire.

ÉTAPE 6: Procéder section par section sur toute la surface du
plancher en s’assurant que les zones de recouvrement
sont uniformes.

ÉTAPE 7: Porter une attention particulière dans les coins de
murs et en périphérie.

ÉTAPE 8: Laisser sécher complètement de 16 à 24 heures avant
de circuler librement et d’installer l’ameublement.

ÉTAPE 9: Par sécurité, placer tous les linges souillés d’huile dans

Ne jamais nettoyer le plancher à grande eau.
Certaines précautions vous aideront à préserver la beauté de
votre plancher:
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un seau d’eau. Sinon, les linges souillés pourraient
s’enflammer spontanément.

RÉ-APPLICATION (RE-COATING) D’HUILE À LA
POLISSEUSE ROTATIVE (GRANDE SURFACE)

ÉTAPE 8: Attendre 1 minute

ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débuter le travail

en utilisant les produits recommandés Preverco
spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis
débuter l’application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 2: Utiliser

une polisseuse
(disponible en location).

industrielle

à

plancher

ÉTAPE 9: Essuyer progressivement autour du défaut afin
d’assurer l’uniformité de la couche de réparation.

ÉTAPE 10: Attendre 30 minutes et appliquer une 2e couche d’huile
sur une plus grande surface autour du défaut, en une
couche très mince.

ÉTAPE 11: 30 minutes suivant la dernière application, un polissage
avec tampon abrasif blanc (de type Scotch-Brite)
peut être nécessaire afin d’égaliser le niveau de lustre
du plancher.

ÉTAPE 3: Utiliser le disque de polissage de couleur blanc.
ÉTAPE 4: Transvider l’huile translucide PreOil MC (#GCHUIL-000-000) dans une bouteille à bec verseur afin
de faciliter le travail.

ÉTAPE 12: Par sécurité, placer tous les linges souillés d’huile dans

un seau d’eau. Sinon, les linges souillés pourraient
s’enflammer spontanément.

ÉTAPE 5: Appliquer directement sur le plancher de bois en
petite quantité (grosseur d’un œuf).

ÉTAPE 6: Placer le centre du disque de la polisseuse sur l’huile.

RÉPARATION DE RAYURES PROFONDES
(HUILE TEINTÉE) :

ÉTAPE 7: Diviser et travailler la pièce en section de 50pi2 environ.

ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débuter le travail

en utilisant les produits recommandés Preverco
spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis
débuter l’application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 8: Faire une application manuelle de l’huile dans les
coins et en périphérie de la pièce.

ÉTAPE 9: Appliquer une 2e couche au besoin (attendre 30 minutes
entre les couches).

ÉTAPE 2: À l’aide d’un papier sablé de grain 120 à 150, atténuer
le périmètre du défaut légèrement en s’assurant de
ne pas abimer trop la teinture.

ÉTAPE 10: Laisser sécher complètement de 16 à 24 heures avant
de circuler librement et d’installer l’ameublement.

ÉTAPE 11: Par sécurité, placer tous les linges souillés d’huile dans

ÉTAPE 3: Appliquer l’huile teintée (choisir parmi les produits de

finition à l’huile teintée PreOilMC celui correspondant
à votre plancher) dans la cavité à l’aide de crayon
applicateur (ou d’un pinceau fin).

un seau d’eau. Sinon, les linges souillés pourraient
s’enflammer spontanément.

ÉTAPE 4: Laisser sécher environ 1 minute.

RÉPARATION D’ÉGRATIGNURES OU TACHES
Une réparation est nécessaire lorsque des imperfections telles
que des rayures, égratignures ou taches importantes sont
visibles et localisées sur le plancher.

ÉTAPE 5: Essuyer légèrement et perpendiculairement l’endroit

réparé afin de garder toute la coloration de la teinte
sur le défaut.

ÉTAPE 6: Ajuster et recommencer au besoin.

RÉPARATION DE RAYURES SUPERFICIELLES
(HUILE TEINTÉE) :

ÉTAPE 7: Attendre le séchage complet (24 heures).

ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débuter le travail

en utilisant les produits recommandés Preverco,
spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis
débuter l’application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 2: Appliquer l’huile teintée (choisir parmi les produits de

finition à l’huile teintée PreOil la couleur correspondant
à votre plancher) dans la cavité à l’aide de crayon
applicateur (ou d’un pinceau fin).

ÉTAPE 8: Appliquer une couche d’huile translucide PreOilMC
(#GC-HUIL-000-000) à l’aide d’une éponge ou autre
type d’applicateur manuel.

ÉTAPE 9: Attendre 1 minute
ÉTAPE 10: Essuyer progressivement autour du défaut afin
d’assurer l’uniformité de la couche de réparation.

MC

ÉTAPE 11: Attendre 30 minutes et appliquer une 2e couche d’huile

sur une plus grande surface autour du défaut, en une
couche très mince.

ÉTAPE 3: Laisser sécher environ 1 minute.
ÉTAPE 4: Essuyer légèrement et perpendiculairement l’endroit

ÉTAPE 12: 30 minutes suivant la dernière application, un polissage
avec tampon abrasif blanc (de type Scotch-Brite)
peut être nécessaire afin d’égaliser le niveau de lustre
du plancher.

réparé afin de garder toute la coloration de la teinte
sur le défaut.

ÉTAPE 5: Ajuster et recommencer au besoin.

ÉTAPE 13: Par sécurité, placer tous les linges souillés d’huile dans

ÉTAPE 6: Attendre le séchage complet (24 heures).
ÉTAPE 7: Appliquer une couche d’huile translucide PreOilMC

un seau d’eau. Sinon, les linges souillés pourraient
s’enflammer spontanément.
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(#GC-HUIL-000-000) à l’aide d’une éponge ou autre
type d’applicateur manuel.

