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VOUS AIMEZ 
VOS PARQUETS ? 
MAULER EN PREND SOIN !

PRÉPARER, NETTOYER, 
RÉNOVER ET PROTÉGER 

SON PARQUET EST ESSENTIEL 
AFIN QU’IL CONSERVE TOUTE 

SA BEAUTÉ, SA QUALITÉ, 
ET CE POUR LONGTEMPS.

LES PARQUETS RÉSISTANTS

PARQUETS

MAULER, VOTRE EXPERT EN PRODUITS POUR LE BOIS

ENTRETIEN COURANT

 › PARQUETS VITRIFIÉS

NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, 
PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR

Véritable expert et spécialiste du bois depuis 1919, 
MAULER excelle dans l’art de le traiter contre les outrages du temps.

Nettoyez, entretenez, rénovez et protégez vos parquets 
avec notre gamme de produits spécifi que 100% dédiée.

Les essences de bois rencontrées le plus couramment pour les parquets : 
pin maritime, pin sylvestre, chêne, châtaignier, frêne, hêtre, merbau. 

D’autres essences sont aussi utilisées : acacia, bambou, iroko, kapur, kempas, mélèze, orme, tauari, teck.

Certaines essences ont des caractéristiques particulières qui nécessitent une préparation de surface spécifi que. 
Consulter le document en téléchargement «guide conseils préparation des bois» sur notre site, 

et les fi ches techniques des produits.

RÉNOVATION
(fonds adhérents, bois non brut)

 › ANCIENS PARQUETS VITRIFIÉS EN BON ÉTAT

NETTOYANT 
SURPUISSANT

SUBLIM’BOIS
Idéal pour la rénovation des escaliers 

sans remise à nue du support

 › ANCIENS PARQUETS HUILÉS

 › ANCIENS PARQUETS CIRÉS

HUILE PARQUET ORIGINE 
SANS ODEUR
selon l’huile appliquée à l’origine

HUILE DURE
AUX HUILES ET RÉSINES 
NATURELLES

CIRE LIQUIDE SANS ODEUR CIRE LIQUIDE 
AUX CIRE NATURELLES

RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS 
SANS ODEUR

ou VITRIFICATEUR utilisé au départ

OU

OU

OU

SUIVI 
DE

MAULER, VOTRE EXPERT 
EN PRODUITS POUR LE BOIS

INFORMATION - Ces produits font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux à tous les stades de leur fabrication. Pour toute demande 
de renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou consultez notre site internet : www.mauler.fr. Respectez 
la fi che technique et la fi che de données de sécurité. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement 
encourus lorsqu’un produit est utilisé pour d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Pour toutes les applications 
non-contrôlées par nous, nous n’acceptons pas de responsabilité en cas de dégâts ou d’accidents. Rendement à titre indicatif 
et spécifi é au litre par couche. 
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

(1) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, merci de lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

7 rue de l'Industrie 
F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15
Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 

info@mauler.fr

www.mauler.fr
N° Siret : 392 171 351 00019
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QUELS PRODUITS CHOISIR ?

PRÉPARATION DES FONDS SPÉCIAUX
(bois gras, bois anciens cirés, bois attaqués)

 › PARQUETS ANCIENS REMIS À BRUT (présence éventuelle d'insectes)

 › BOIS GRAS ›  BOIS DÉCIRÉS, PITCHPIN, 
BOIS ANTI-SICCATIFS

Dégraisser avec 
le NETTOYANT 
PRÉPARATEUR 
DE SURFACE, 
rincer et laisser 
sécher.

Avant une fi nition 
vitrifi ée, appliquer 
le FOND-DUR 
PARQUET 
pour isoler le bois 
et fi nir avec l’un 
des vitrifi cateurs 
monocomposants.

Remplacer les lames de bois trop 
vermoulues, et sur le parquet mis 
à nu, appliquer le TRAITEMENT 
INSECTICIDE FONGICIDE(1).

Rebouchage des trous et des fi ssures 
avec la PÂTE À BOIS SANS ODEUR 
ou le RÉPAR’BOIS.

 PONÇAGE

  Si le parquet est ciré, enlevez la cire 
avec le DÉCIREUR SURPUISSANT

  Attention à bien enlever les vis et agrafes qui pourraient 
rester, ainsi qu'à enfoncer à fond les clous qui dépasseraient.

  Le ponçage doit se faire dans le sens du fi l du bois sur 
les lames posées à l’anglaise, dans le sens de l’éclairement 
lorsque les lames ne sont pas parallèles. 

  Les bords de la pièce sont à poncer à l’aide d’une ponceuse 
à disque ou d’une bordureuse, et les angles au racloir. 

  Plus le ponçage de fi nition est fi n, meilleur est le résultat. 

  Le ponçage est complété d’un dépoussiérage soigneux 
du parquet et des plinthes, suivi d’un nettoyage avec 
un chiffon humide.

  Dans le cas d’une vitrifi cation selon la norme NF EN 14904 : 
sols multisports intérieurs, il est impératif de respecter 
les préconisations de ponçage indiquées sur la fi che 
technique du produit.

 ›  BOIS BRUTS 
OU REMIS À BRUTS

PROTECTION DES PARQUETS BRUTS 
OU REMIS A BRUTS

MOLÉCULES DE FORMALDÉHYDES

COUCHE DE VITRIFICATEUR SANS ODEUR MAULER®

MOLÉCULES CAPTÉES

PARQUET

PARQUETS VITRIFIÉS
 ›  PARQUETS BRUTS 

OU REMIS À BRUTS, 
HORS PIÈCES HUMIDES

CIRE LIQUIDE 
ANTIQUAIRE
SANS ODEUR

CIRE LIQUIDE
AUX CIRES 

NATURELLES

PARQUETS CIRÉS
  APPLICATION
D’UNE CIRE

  Bien aérer la pièce et ne 
pas fumer lors de la pose.

  Appliquer la cire avec 
une brosse souple, 
un chiffon non-pelucheux 
ou un pistolet (ou une 
cireuse électrique pour 
les grandes surfaces).

  Appliquer une première 
couche et laisser sécher 
quelques heures.

  Selon le type de bois, 
2 à 3 couches peuvent 
être nécessaires.

  Lustrer à l’aide 
d’un chiffon en laine 
ou d’une peau de mouton, 
en mouvements circulaires.

  APPLICATION
D’UNE HUILE

  Pour obtenir une protection 
optimale avec une huile, 
il est impératif de préparer 
soigneusement le parquet

  Chaque huile a, selon 
sa nature, des préconisations 
d’application bien spécifi ques : 
il est impératif de se reporter 
à la fi che technique et 
à l’étiquette de l’huile choisie.

  SPÉCIAL 
ESCALIERS

VITRIFICATEUR
ESCALIERS

IMPRESSION PARQUET 
SANS ODEUR

HUILE DURE
AUX HUILES ET RÉSINES 

NATURELLES

les préconisations de ponçage indiquées sur la fi che 

VITRIFICATEUR 
TRAFIC INTENSE 
SANS ODEUR(2)

IMPRESSION 
PARQUET 
SANS ODEUR

VITRIFICATEUR 
PARQUET SANS ODEUR
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DE

SUIVI 
DE

SUIVI 
DE

SUIVI 
DE

TRAITEMENT 
INSECTICIDE FONGICIDE(1) 

(sur bois ancien ou bois non traité)
 › BOIS BRUTS OU REMIS À BRUTS, PONCÉS À BLANC

HUILE PARQUET ORIGINE
SANS ODEUR

HUILE DURE 
AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

PARQUETS HUILÉS
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Étape facultative
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FOND-DUR PARQUET
(sauf sur TEINTURE MORDANTE)

VITRIFICATEUR 
POLYURÉTHANE
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TRAITEMENT INSECTICIDE 
FONGICIDE(1) 

(sur bois ancien ou bois non traité)

SUIVI 
DE

Étape facultative

OU

TEINTURE MORDANTE 
2 EN 1 SANS ODEUR 

Étape facultative

TEINTURE LIQUIDE
POUR BOIS 

Étape facultative

 › LE VITRIFICATEUR

Il vient former un fi lm transparent 
et imperméable très dur sur le bois. 

Les parquets vitrifi és doivent être 
dépoussiérés et nettoyés avec 
un linge humide. Vous pouvez ensuite 
passer une couche de rénovateur 
pour parquets.

 › L’HUILE

Destinée aux bois bruts qu’elle traite en 
profondeur.

•  Belle mise en valeur des bois bruts

• Traite le bois en profondeur

• Finition satinée-mate 

•  Rénovation localisée possible

•  Esthétique et facile d’entretien

•  Conserve l’aspect naturel du bois

• Finition satinée ou matte  

•  Rénovation localisée possible

•  Requiert un entretien régulier 
selon le trafi c 

•  Moins résistant aux taches que 
le parquet vitrifi é

Les parquets huilés sont dépoussiérés 
et nettoyés avec un savon adapté. 

•  Le vernis brillant marque plus vite

•  La rénovation est plus contraignante

•  Le vitrifi cateur permet une 
fi nition brillante, satinée ou mate

• Version ultra-mate disponible

 › LA CIRE

Elle vient recouvrir le parquet d’une couche 
protectrice durcie qui remplit totalement 
les pores du bois. 

Les parquets cirés doivent être 
dépoussiérés puis nettoyés à sec.

LES DIFFÉRENTES FINITIONS

SURPUISSANT

•  Finition fragile qui peut 
également s’avérer dangereuse 
car glissante (escaliers)

•  Moins résistant que le parquet 
vernis et huilé

•  Requiert un entretien régulier selon 
le trafi c et l’exposition aux taches

➊  Teinter le plancher au préalable si désiré : 

TEINTURE LIQUIDE POUR BOIS 

ou TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 
SANS ODEUR.

➋  Appliquer le FOND-DUR PARQUET (sauf 

sur TEINTURE MORDANTE 2 EN 1

SANS ODEUR) ou l'IMPRESSION 
PARQUET SANS ODEUR avec un 

spalter, qui protègent effi cacement contre 

les taches, préservent la couleur du bois, 

sèchent très rapidement, et facilitent 

le ponçage.

➌  Une fois le fond-dur sec, réaliser un égrenage : 

ponçage fi n réalisé à l’aide d’un abrasif doux 

ou de la laine d'acier permettant d'améliorer 

l'adhérence du vitrifi cateur (si fi nition à l’eau, 

utiliser un papier abrasif).

➍  Aspirer le parquet.

 APPLICATION FOND-DUR  Préparer le parquet : poncer, teinter (si désiré), et appliquer 
le FOND DUR PARQUET ou l'IMPRESSION PARQUET 
si préconisés.

  Appliquer le vitrifi cateur sur un support entre 12°C et 25°C. 

  Appliquer le vitrifi cateur avec un pinceau spécial vitrifi cation, 
toujours dans le sens des fi bres du bois.

  Commencer par les plinthes et le pourtour de la pièce pour fi nir 
sur le pas de la porte.

  Après la première couche, égrener (mono-brosse fi ne ou manuel) 
et dépoussiérer soigneusement. Selon le vitrifi cateur sélectionné, 
appliquer ensuite 1 ou 2 couches en respectant les temps 
de séchage entre chaque couche. 

  Après séchage du vitrifi cateur : remise en service légère dès 24h, 
attendre minimum 48h avant de replacer les meubles (pieds protégés 
avec des patins) et attendre 8 à 15 jours avant de remettre les tapis. 
Pour la remise en service normale des sols, patienter 10 jours. 

 APPLICATION VITRIFICATEUR

Utiliser la TEINTURE LIQUIDE POUR 
BOIS ou la TEINTURE MORDANTE 
2 EN 1 SANS ODEUR. Après séchage 

de la teinture, il est possible de faire des 

retouches à l'aide d'un chiffon imbibé 

de teinture pour atténuer d'éventuelles 

disparités de coloration. 

Pour des teintes spécifi ques, il est possible 

de teinter le VITRIFICATEUR PARQUET 
SANS ODEUR à l'aide d'une machine à teinter 

(nuancier 80 teintes). La lasure est déconseillée, 

cependant pour des teintes particulières 

il est possible d’appliquer une seule couche 

de LASURE SANS ODEUR avant l’appli-

cation de deux couches d’une fi nition 

sans odeur : VITRIFICATEUR PARQUET, 

ou VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE 

qui permet d’obtenir la teinte de son choix. 

Dans ce cas, les performances mécaniques 

(dureté, résistance à l’abrasion...) du système 

diminueront d’au moins 25%.

 MISE À LA TEINTE

CAPTEUR DE 
FORMALDÉHYDES :

EU Ecolabel : FR/044/024

EU Ecolabel : FR/044/024

EU Ecolabel : FR/044/024
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CLASSE 
FEU

Cfl -s1**

VITRIFICATEUR 
TRAFIC INTENSE 
SANS ODEUR


