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Satisfaction longue durée  

Vous avez choisi le meilleur plancher préverni qui soit. Afin d’en protéger la beauté, veuillez suivre les consignes contenues 
dans ce guide. Le non respect des consignes d’entretien peut mener à l’annulation de votre garantie.

Protéger son investissement n’aura jamais été aussi simple!  

L’utilisation des produits d’entretien Mercier, sécuritaires et sans rinçage, est 
recommandée pour nettoyer et préserver vos planchers de bois prévernis. 

Produits d’entretien Mercier  

L’ensemble d’entretien Mercier est composé de :  
1 vadrouille résistante composée d’un manche de 3 sections   
1 housse microfibre réversible, lavable et facile d’utilisation  
1 bouteille de nettoyant avec vaporisateur 700 ml (24 fl. oz) 
 
Également disponibles séparément :  
Housses de rechange Mercier 
Bouteille de recharge de nettoyant Mercier 3.6L (101,4 fl. oz) 

Comment entretenir un plancher de bois préverni Mercier  

L’entretien normal d’un plancher préverni est simple, rapide et s’exécute en seulement trois étapes : 

Le meilleur outil pour la protection des planchers de bois et la prévention de l’usure 
prématurée de la finition est l’utilisation régulière de l’aspirateur aussi souvent que 
nécessaire car il élimine la poussière et les abrasifs de la surface du plancher.  
 
Pour nettoyer votre plancher de bois, vaporisez le produit nettoyant sur la housse de 
microfibre de la vadrouille et frottez une section du plancher avec un mouvement de 
va-et-vient dans le sens de la longueur des lames.  
 
Faites pivoter la housse du côté sec et asséchez la surface avec le même mouvement. 
Répétez l’opération sur les autres sections du plancher jusqu’à avoir nettoyé toute la 
surface de votre plancher.  

Important! 
Lavez la housse de vadrouille environ tous les 300-400 pieds carrés. Plusieurs housses peuvent être requises pour une 
grande surface à nettoyer. Lavez la housse à la machine de la même façon que les serviettes de coton. N’utilisez jamais 
d’assouplissant à tissus (en feuilles ou liquide) lors du nettoyage des housses car ces produits laissent une pellicule grasse 
à la surface du plancher. 
 
Déconseillé  
N’utilisez jamais de cire, de mélange eau-vinaigre, de détergent ménager, de nettoyants concentrés 
pour le bois autre que le nettoyant Mercier ou de savon à base d’huile, sur le plancher*. Ces produits 
peuvent ternir, endommager le fini et laisser une pellicule graisseuse, rendant le plancher glissant et 
difficile d’entretien. N’utilisez aucun appareil nettoyant à vapeur sur vos planchers de bois. Ne lavez 
jamais un plancher de bois avec une grande quantité de liquide ou avec une vadrouille saturée d’eau.  
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*Sauf sous une recommandation spécifiquement émise par Planchers Mercier.
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Le bois et l’eau  

Soyez vigilants avec l’eau, sous toutes ses formes : (liquide, vapeur, neige). Les fibres du bois se 
gonflent lorsqu’elles absorbent de l’eau, ce qui peut détériorer le bois et le fini de votre plancher. 
Lorsque l’eau s’infiltre dans le plancher, elle peut entraîner une variation dimensionnelle des 
lames, une décoloration du bois, et favoriser le développement de moisissures entre les lames.
  
• La cuisine et le hall d’entrée sont des endroits propices au contact du bois et de l’eau. À cet effet, une attention 

particulière doit être portée aux planchers de bois installés dans ces endroits. 
 

• Essuyez sans attendre tout déversement d’eau, de liquide ou de détergent sur la surface de votre plancher avant que 
les fibres du bois ne l’absorbent.    

• Placez des carpettes devant l’évier, le lave-vaisselle ou les emplacements de travail dans la cuisine.  
 

• Utilisez des tapis à chacune des portes d’entrée pour recueillir l’eau et la neige.   
 

• Placez des assiettes étanches sous les pots des plantes.

Le bois et l’humidité  

Le bois est un matériau naturel qui réagit constamment aux variations d’humidité relative en changeant de dimensions 
suivant l’absorption ou la perte d’humidité. Durant les périodes humides ou sèches, le plancher peut présenter des 
déformations et des espacements. Généralement, le bois reprend sa dimension originale lorsque les conditions reviennent à 
la normale.  

• Maintenez des conditions d’humidité relative de 45 % et une température d’environ 20 °C 
(68 °F) dans la résidence. Ces conditions sont également idéales pour les êtres humains. Notez 
qu’à chaque variation de 5 % de l’humidité relative dans l’air, le taux d’humidité du bois varie 
d’environ 1 %, et provoque un changement de la dimension des lames.   
 

• Au besoin, utilisez les appareils appropriés tels qu’un échangeur d’air, un système de chauffage, 
un déshumidificateur, un humidificateur, etc., pour rétablir les conditions ambiantes. 

Le bois et les abrasifs   

Les abrasifs sont une menace directe pour vos planchers. Les grains de sable ou de très petits cailloux sur la surface du 
plancher agissent, sous la friction des pas, comme un papier à poncer sur le fini. Un simple petit caillou peut marquer la 
surface ou endommager le fini de façon permanente. 
 
• Utilisez l’aspirateur aussi fréquemment que nécessaire.   

 
• Placez des tapis aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur devant chacune des portes d’accès de la résidence. Ces tapis 

doivent capter et retenir les abrasifs, tout en permettant une aération du plancher.  
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Pour éviter de marquer le bois  

Les essences de bois franc possèdent naturellement une bonne résistance à la compression. Cependant, si la pression 
exercée sur le bois est supérieure à son degré de résistance, le bois marquera. La pression est déterminée par le poids 
de l’objet et par sa surface de contact. Pour un poids équivalent, plus la surface de contact est réduite, plus la pression 
exercée sur le bois est grande.  

• Évitez de déplacer des meubles ou des objets lourds en les traînant sur le plancher. Fixez des coussinets feutrés sous 
chacune des pattes des meubles et des chaises pour faciliter les déplacements, sans érafler la surface du plancher.   
 

• L’utilisation de chaises sur roulettes directement sur la surface du fini est à proscrire. Placez des tapis protecteurs sous 
les roulettes étroites ou remplacez-les par des roulettes larges faites de caoutchouc ou de polyuréthane souple.  

• Les griffes des animaux domestiques doivent être taillées régulièrement pour réduire l’importance des éraflures qu’elles 
peuvent causer. Plus un animal est lourd, plus les traces laissées sur le plancher seront importantes. 

Les changements de coloration du bois  

Les finis Mercier comportent un agent antijaunissement qui ralentit et atténue le jaunissement du bois causé par les rayons 
UV. Ainsi, vos planchers conservent leur apparence d’origine beaucoup plus longtemps. 

• Déplacez les moquettes et les meubles à l’occasion pour uniformiser la coloration progressive du plancher.   

• Notez que certaines essences telles que le Noyer américain ou les produits de la Collection Element sont caractérisés 
par une maturation naturelle importante de la coloration, avec ou sans exposition aux rayons UV.  

Que faire en cas de petits incidents  

Voici quelques règles simples sur les actions à prendre lors de petits incidents : 

• Déversement de liquide   
Épongez rapidement l’endroit mouillé avec un chiffon sec ou un papier absorbant. Nettoyez ensuite la surface à l’aide 
d’un chiffon humecté de produit nettoyant Mercier.  
 

• Tache collante ou grasse   
Vaporisez le nettoyant Mercier sur un chiffon pour l’humidifier, appliquez sur la tache, et frottez. Rincez le chiffon, 
essuyez complètement la surface. Pour les taches tenaces, répétez l’opération avec un mélange d’une part d’eau et 
d’une part d’isopropanol (alcool à friction).   
 

• Trace de caoutchouc ou de semelle de soulier   
Frottez avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant Mercier. 
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• Tache vraiment tenace   
Tache d’encre, de goudron, de crayon de cire, etc. : en premier lieu, essuyez avec le chiffon 
imbibé de nettoyant Mercier. Si vous n’obtenez pas de bon résultat, utilisez une petite quantité de 
solvant à peinture ou d’essence à briquet sur un chiffon sec et frottez localement. Essuyez ensuite 
avec le produit nettoyant Mercier pour éliminer toute trace de résidus.   

• Éraflure sur le bois ou le fini ou réparation mineure   
Il est possible de corriger de légères éraflures du fini avec la Trousse de retouches, comprenant un marqueur de 
retouche et un bâton correcteur. 
 

• Marque très profonde   
La chute d’un objet lourd ou toute autre situation peut nécessiter le remplacement d’une lame de plancher. Référez-
vous au Bulletin technique #11 pour obtenir les instructions complètes pour effectuer le remplacement d’une lame de 
plancher.  
 

• La restauration d’un plancher préverni   
Les planchers prévernis en usine peuvent être resablés. Il est possible de procéder à un sablage complet de la surface 
et d’appliquer une nouvelle finition à la surface des lames. 


