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Rosner NaturExpert Produits de soin :

Rosner NaturExpert Wischpflege
Ce produit nettoyant et d’entretien, contient des ingrédients détersifs et  
nourrissants et est autobrillant et antitache. Contient des agents de surface  
biodégradables et est utilisé pour nettoyer et entretenir les planchers cirés  
et huilés. Non auto-inflammable. 

Rosner NaturExpert Holzpflegeöl
A base d’huiles végétales, ce produit offre l’entretien optimal pour surfaces  
en bois huilées et cirées. Il enlève toutes les taches d’eau et d’alcool et  
permet de retoucher les rayures. Non auto-inflammable.



En raison de conditions, de circonstances et de sollicitations différentes dans la pratique, cette fiche technique sert uniquement  
de recommandation et ne doit être prise pour une déclaration de responsabilité ou de garantie

Premier traitement avec un produit Rosner NaturExpert
Plus la surface fraîchement huilée et cirée est protégée dans les premiers jours, plus la durée de vie des surfaces est longue. 
Les surfaces ne devraient être soumises à une forte sollicitation qu‘après environ 14 jours. Veuillez consulter la fiche technique 
correspondante ! 

Pendant cette période, nettoyez le sol traité uniquement à sec et ne le recouvrez pas de tapis. Placez avec précaution les meubles 
et autres objets lourds. Les meubles fraîchement traités doivent être nettoyés uniquement à sec pendant cette période. Les nappes, 
les supports et les revêtements ne doivent être appliqués qu’après le séchage complet de deux semaines.

Nettoyage et entretien 

Nettoyage à sec

La saleté et le sable fins ont l’effet d’un papier de verre à la surface. Pour le nettoyage quotidien du plancher huilé et ciré, il est 
recommandé d’utiliser un aspirateur, un balai en crin ou une lingette sèche, douce et non pelucheuse. Pour les meubles fraîchement 
huilés ou cirés, nous recommandons l‘utilisation d‘un chiffon à poussière sec, doux et non pelucheux. Les surfaces fraîchement 
traitées avec les produits Rosner NaturExpert doivent être nettoyées uniquement à sec et non avec des liquides vaisselle ou des 
produits de nettoyage au cours des deux premières semaines. N‘utilisez pas de chiffons en microfibres pour le nettoyage à sec, 
car ils sont aussi abrasifs que le papier de verre.

Nettoyage humide

Pour le nettoyage humide routinier de vos planchers huilés ou cirés, utilisez une serpillère humide, douce et non pelucheuse. Veillez  
à ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs contenant des additifs tels que l‘ammoniaque, les alcools ou les adoucisseurs, 
ni de produits de nettoyage abrasifs. Il est important que les surfaces soient ensuite essuyées.

Entretien des planchers huilés ou cirés

Rosner NaturExpert Wischpflege rend le nettoyage humide régulier très facile et votre plancher traité avec les produits Rosner 
NaturExpert plus résistant. Il contient des ingrédients de nettoyage et d‘entretien ainsi que des tensioactifs biodégradables, est 
auto-brillant et résistant à la salissure. La fréquence à laquelle votre plancher en bois huilé ou ciré doit être entretenu avec Rosner 
NaturExpert Wischpflege dépend de la sollicitation. Nous recommandons un nettoyage une fois par mois dans les ménages 
privés. Dans les lieux plus fréquentés tels que les restaurants et les établissements publics, il convient d’effectuer un nettoyage 
hebdomadaire avec Rosner NaturExpert Wischpflege. 
Pour la première application, ajoutez 500-750 ml à 8 l d’eau en fonction du type de sol et essuyez avec une serpillière bien essorée. 
Cette première application est recommandée au plus tôt deux semaines après l’achèvement du revêtement de sol. Ce n’est 
qu’alors que les résines, les huiles et les cires ont suffisamment durcies.

Avant que votre plancher ne devienne terne, vous devez l’entretenir soigneusement avec Rosner NaturExpert Wischpflege pour 
un nettoyage d’entretien régulier. Pour ce faire, ajoutez 100-150 ml à 8 litres d’eau et passez la serpillière qui doit être bien essorée. 
Il n’est pas nécessaire de rincer Rosner NaturExpert Wischpflege avec de l’eau. Le film d’entretien peut être encore renforcé par 
polissage et fini à un brillant élevé. Il est essentiel que les surfaces soient ensuite essuyées.

Entretien des surfaces de meubles huilées ou cirées

Pour l’entretien routinier et optimal de meubles huilés ou cirés, qui ont été prétraités avec les produits Rosner NaturExpert, nous 
recommandons le Rosner NaturExpert Holzpflegeöl. Il contient des composants de nettoyage et d’entretien à base d’huiles  
végétales, élimine les taches d’eau et d’alcool et permet d’égaliser les petites rayures. Avant l’application, la surface doit être 
sèche et exempte de poussière et de graisse. Appliquez avec parcimonie le Rosner NaturExpert Holzpflegeöl sur la surface et 
utilisez un chiffon ou un tampon doux et non pelucheux pour le étaler uniformément, faire pénétrer et le polir, si nécessaire. 
Les surfaces soumises aux fortes sollicitations doivent être nettoyées avant l’application de Rosner NaturExpert Holzpflegeöl. 
L’application se fait au plus tôt deux semaines après l’achèvement du revêtement de surface. Ce n’est qu’alors que les résines,  
les huiles et les cires ont suffisamment durcies.

Ré-huiler et recirer 
Au cours du nettoyage, on enlève non seulement la saleté, mais aussi l‘huile et la cire de la surface. C‘est pourquoi la surface doit 
être huilée / cirée à nouveau à intervalles réguliers. Il est nécessaire de ré-huiler ou de recirer lorsque la surface semble légèrement 
blanchâtre ou matte, ou lorsque le film d‘huile se dégrade avec le temps. L’huile ou la cire de Rosner NaturExpert qui fut utilisées 
pour le traitement initial sont parfaitement appropriées pour cette ré-application. Veuillez consulter la fiche technique.

Important : Lors du huilage / du cirage, veillez toujours à ce que l’excédent de matière soit complètement éliminé de la surface.

Atmosphère ambiante 

Le bois étant un produit naturel, il vit et réagit aux changements de température et d’humidité de la pièce. Le maintien de la valeur 
de la surface en bois et le bien-être des personnes nécessitent un climat ambiant sain (environ 20 °C et environ 65 % d‘humidité 
relative). Si l‘humidité de l‘air tombe en dessous du niveau recommandé, il faut s‘attendre à des dommages de surface et à la 
formation de joints dans le parquet et les lames de plancher.

Les surfaces huilées et cirées jouissent d’une grande popularité car elles témoignent d’un mode de vie  
moderne, écologique et durable dans la société. Afin de préserver le plus longtemps possible les  
caractéristiques naturelles, la qualité et la beauté de votre intérieur, celui-ci a été traité de préférence  
avec un produit NaturExpert de haute qualité de la marque Rosner. Les produits Rosner NaturExpert  
confèrent à votre pièce un climat positif, rendent la couleur naturelle du bois encore plus intense,  
sont respirants et forment une protection contre la saleté et l‘eau. Comme chaque finition de  
surface est soumise à une usure naturelle à raison d’une utilisation régulière, elle nécessite  
un nettoyage et un entretien réguliers.

Des précautions peuvent être prises à l‘avance pour protéger la surface huilée et cirée contre  
l‘usure naturelle et mécanique ainsi que physique.

En prévoyant des systèmes de tapis d‘entrée suffisamment grands, en équipant les pieds des  
tables et des chaises de supports appropriés (par exemple des patins en feutre), en équipant  
des chaises avec des roulettes souples conformément à la norme DIN 68131, mais aussi  
en utilisant des nappes et des revêtements, on peut prolonger considérablement la durée  
de vie de la surface huilée et cirée et préserver sa beauté pendant longtemps.
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