Guide entretien NanoShell
ENTRETIEN
Le respect de ces directives sera un facteur déterminant dans l'application de votre
garantie et la préservation de l'apparence initiale de votre plancher. L’entretien normal
d’un plancher pré-verni est facile, rapide et s’exécute en deux étapes simples.
1. La meilleure méthode pour la protection des planchers de bois est l’utilisation de
façon régulière de l’aspirateur, car il élimine la poussière et les abrasifs de la surface.
Utiliser l’aspirateur aussi souvent que nécessaire.
2. Utiliser une vadrouille à housse de coton. Vaporiser un produit nettoyant pour
plancher de bois franc sur la housse. Frotter une section du plancher avec un
mouvement de va-et-vient dans le sens de la longueur des lamelles. Recommencer
l’opération sur les autres sections. Quand la housse est sale, remplacer-la. Laver la
housse de vadrouille lorsqu’elle est sale. Le nettoyage de la surface une fois par mois
représente une condition minimale d’entretien.
Déconseillé. Ne jamais utiliser de cire, de détergent ménager ou de savon à base
d’huile sur le plancher. Ces produits peuvent ternir ou endommager le fini, laisser une
pellicule graisseuse, rendre le plancher glissant et difficile d’entretien. Le nettoyage des
planchers pré-vernis avec un mélange d’eau et de vinaigre n’est pas recommandé
puisque le vinaigre a un effet oxydant sur le fini. Il est aussi déconseillé d’utiliser une
vadrouille à vapeur.

LE BOIS ET L’EAU.
Les fibres du bois se gonflent lorsqu’elles absorbent de l’eau, ce qui peut endommager
le bois et le fini de votre plancher. Quand l’eau pénètre dans le plancher, elle peut
amener une variation dimensionnelle des lamelles, une décoloration du bois et favoriser
le développement de moisissures entre les lamelles. Le hall d’entrée et la cuisine sont
des lieux propices au contact du bois et de l’eau. Une attention particulière doit donc
être portée aux planchers de bois installés dans ces endroits afin d’éviter le contact du
bois avec l’eau sous toutes ses formes. L’installation de planchers de bois dans les salles
de bain n’est pas recommandée.

RECOMMANDATIONS
Balayer ou passer l'aspirateur régulièrement afin d’éviter que des saletés abrasives
n'éraflent le fini. Essuyer rapidement tout dégât d’eau, de liquide ou de détergent sur
lasurface du plancher avant qu’il ne soit absorbé par les fibres du bois. Le bois est un
matériau naturel qui réagit constamment aux variations que subit son environnement.
Le bois se gonfle en absorbant l’humidité excessive dans l’air et se contracte si le taux
d’humidité ambiant devient insuffisant. Les lamelles qui ont un taux d’humidité interne
supérieur à la norme peuvent présenter un aspect légèrement bombé, alors que des
espaces entre les lamelles peuvent apparaître si le bois a un taux d’humidité interne trop
faible. Généralement, le bois reprend sa dimension originale lorsque les conditions
reviennent à la normale. Idéalement, l’humidité interne du bois doit se situer entre 6%
et 8%. De plus, pour contribuer à préserver la stabilité dimensionnelle du bois, il est
recommandé de maintenir une température de 20°C dans la résidence.
Porter attention à certaines chaussures de sport et aux souliers à talons aiguilles,
surtout s'ils sont usés et abîmés. Après l'eau et le sable, les souliers à talons aiguilles
sont les pires ennemis des planchers de bois franc et de tout autre type de couvre-sol.
L’utilisation de chaises sur roulettes directement sur la surface du fini est à exclure.
Utiliser un tapis protecteur ou une surface de roulement en plexiglas. Les griffes des
animaux domestiques doivent être coupées de façon régulière afin de réduire
l’importance des éraflures qu’ils peuvent causer.
Placer des tapis à l'extérieur de la maison et à l'intérieur devant chacune des entrées.
Cela préviendra l'accumulation de sable et de saletés sur le plancher et permettra de
recueillir l’eau et la neige. Placer des tapis devant l'évier de la cuisine, le lave-vaisselle et
les espaces de travail dans la cuisine dans le but de protéger le plancher contre les
chutes d'ustensiles, les éclaboussures d'eau, de détergents et de nourriture. Éviter les
tapis avec dessous de caoutchouc ou tissés en matériaux denses, car ils empêchent
l’aération et emprisonnent les saletés abrasives et l'humidité. Mettre des coussinets
feutrés sous les pieds des meubles afin de faciliter leurs déplacements et de prévenir les

éraflures. Maintenir les coussinets propres et en bon état. Remplacer les roulettes de
plastique par des roulettes larges en caoutchouc ou en polyuréthane souple. Protéger le
plancher lors de déplacements de meubles. Mettre sur l'envers d'un tapis un morceau de
contreplaqué plus petit. Placer les meubles sur celui-ci et les faire glisser.
Mettre des assiettes étanches sous les pots de plantes vertes afin d’éviter les
déversements accidentels. Opter pour des pots munis de glaçure étanche plutôt que
ceux dont la céramique est poreuse, car ils laissent suinter l’eau. Maintenir le taux
d'humidité relative entre 40% et 55%. Protéger votre plancher des rayons du soleil et
des autres sources de lumière artificielle intense. Ceux-ci modifieront la coloration du
bois exposé. Ce phénomène est totalement normal et naturel. Plus le bois est pâle,
plusle changement de couleur sera marqué. Déplacer de temps à autre les moquettes et
les meubles afin d’uniformiser les changements de couleur.
Note : Le changement de couleur du plancher n'est pas dû au jaunissement du fini,
mais plutôt au changement naturel de la teinte du bois.

EFFECTUER UNE RÉPARATION MINEURE SUR DES LAMELLES
Pour masquer de petites marques et des trous : Combler la cavité avec la pâte de
retouche. Essuyer aussitôt le surplus de pâte de retouche avec un chiffon propre.
Appliquer une fine couche d’uréthane à la surface de la pâte de retouche. Laisser sécher
environ une heure.

EFFECTUER LE REMPLACEMENT D’UNE LAMELLE
Choisir une lamelle de remplacement un peu plus longue que celle à remplacer, et qui
se marie bien à celles environnantes. Avec une scie circulaire ou une toupie, couper la
lamelle sur toute sa longueur à environ 1/2 pouce de chaque côté des bordures.
Effectuer une coupe en diagonale au centre de la lamelle d’une extrémité à l’autre des
incisions réalisées à l’étape précédente. Avec un ciseau à bois, retirer la partie centrale
de la lamelle. Retirer les clous ou agrafes et éliminer les bordures en évitant

d’endommager les lamelles avoisinantes. Retirer le papier de construction le cas échéant
ou l’adhésif en place et nettoyer la surface de tout résidu. Tailler la lamelle de
remplacement de la longueur désirée en coupant la partie mâle de cette dernière.
Retirer la partie inférieure de la rainure femelle sur le côté et le bout de la lamelle.
Insérer la lamelle en guise d’essai à la position qu’elle devra occuper et la retirer.
Appliquer l’adhésif sur le sous-plancher. Positionner la lamelle en place à l’aide d’un
maillet de caoutchouc et d’un bloc de bois.

SITUATION À ÉVITER
Pour les planchers de bois franc installés sur un sous-plancher muni d'un système de
chauffage radiant, éviter d'augmenter ou de diminuer la chaleur du système radiant de
plus de 2,8°C (5°F) par jour lors de la mise en marche et de l'arrêt du système.

