
Guide d'entretien 

Quelques précautions permettront de prolonger la durée de vie de votre Parky:

• Des feutres sous les chaises.  

• Des roulettes de bureau spéciales pour parquet et un tapis de protection.  

• Des paillassons si vous entrez directement de l’extérieur sur un sol Parky. 

Les petits cailloux sur vos chaussures peuvent provoquer de petites rayures. 

Il est donc important de s’essuyer les pieds avant de marcher sur le parquet Parky.

Un parquet Parky ne nécessite que très peu d’entretien.  Un bon suivi de nos 

conseils vous permettra de prolonger la durée de vie de votre parquet Parky. 

Quelques conseils:

Paillasson !

Bien commencé, à moitié gagné!

Feutres

Pour nettoyer votre sol sans endommager le vernis, vous pouvez 

compter sur le nettoyant Parky. Il a été spécialement mis au point pour 

éliminer la saleté et protéger votre bois. Le cleaner décompose la 

structure moléculaire de la saleté, des dépôts graisseux, des résidus 

collants et des taches de graisse sans affecter la surface.

Afin d’éliminer toute la saleté, ajoutez le 

‘Parky Wood Floor Cleaner’ spécialement 

conçu à cet effet. Toujours diluer avec de 

l’eau, selon l’application (voir tableau sur 

l’étiquette). Appliquez le savon avec une 

serpillière essorée. Rincez et essorez la 

serpillière sale dans un deuxième seau d’eau 

claire. Repasser avec la serpillière propre et 

essorée. 

ATTENTION ! Évitez d’utiliser de l’eau en 

abondance.

Votre sol en parfaite condition

Roulettes de  

bureau speciales 

pour parquet



Réparez les petites griffes en un clin d’œil. Des 

petites boîtes contenant un ou deux feutres de la 

couleur de votre sol sont disponibles. Une fois la 

griffe éliminée, la saleté ne peut plus s’y incruster.

Comment l’utiliser ? Voir le parky site 

www.par-ky.com/fr/professionnels/telechargements.

Repair Wax vous permet de réparer les petits 

orifices qui passent à travers le vernis. Ce 

produit répare les dégâts et protège votre sol 

contre l’humidité. Le kit Repair Wax contient 

sept blocs de cire, un couteau et une spatule.

Comment l’utiliser ? Voir le parky site 

www.par-ky.com/fr/professionnels/telechargements.

Réparer une rayure

Un trou réparé 

d’une manière rapide

Un dégât important ? Pas de panique

Le système clic vous permet de remplacer 

facilement une lame. Demandez conseil à 

votre revendeur ou remplacez vous-même 

la lame. 

Vous trouverez le catalogue complet de 

nos produits d’entretien et tutoriels pour 

remplacer une lame sur www.par-ky.com 

Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à contacter votre revendeur local ou le siège 

social en Belgique, appelez le +32 56 52 88 49 ou envoyez un e-mail à info@par-ky.com
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