
 

Traitement des sols avec des produits AURO 

AURO propose des revêtements écologiques à l’huile, la cire et au vernis, 
pour la protection de vos sols, garantissant des surfaces résistantes, 
antisalissantes, hydrofuges et respirantes dans une qualité esthétique 
convaincante. Notre site Web vous propose des informations détaillées et de 
nombreuses vidéos concernant la préparation et l’exécution conformes du 
traitement des sols.  

Veuillez tenir compte des délais, après traitement, avant le premier passage 
sur des surfaces fraichement traitées. En règle générale, il convient 
d’attendre 24 heures avant le premier passage et deux jours de plus avant 
de pouvoir passer sur les surfaces normalement (par exemple en posant un 
carton sur la surface pour les premiers passages pendant cette période) ; les 
meubles peuvent être posés au plus tôt après trois jours, les tapis et 
carpettes ne peuvent être placés qu’après une semaine.  

Pendant le séchage, garantissez une aération suffisante et suivez les 
indications sur l’étiquette et dans la fiche technique du produit utilisé. 

Nettoyage et entretien  

Les sols peuvent être traités avec différents produits. La variante favorite est 
le traitement pur à l’huile. De plus, de la cire peut être appliquée sur 
demande ou il est possible d’utiliser directement un produit combiné huile-
cire pour gagner du temps. Il existe également la possibilité de recouvrir le 
sol de laque pour sol ou des fameux lessives et savons tant appréciés en 
Scandinavie.  

Après le traitement, un beau sol requiert un entretien régulier afin de 
répondre aussi longtemps que possible aux exigences esthétiques et 
fonctionnelles auxquelles nos clients prétendent à juste titre pour les 
surfaces AURO. De plus, un nettoyage et un entretien réguliers diminuent 
l’usure précoce du sol et reportent ainsi le cycle de rénovation.  

 

Et afin que vous puissiez profiter aussi longtemps que possible de votre 
superbe sol, nous souhaitons vous présenter les produits AURO pour le 
nettoyage et le soin pour le traitement que vous avez choisi. 

Trucs pour le nettoyage et  

l'entretien de sols en bois: 

Évitez les fibres de plastique 
abrasives et les produits vaporisés 
lors du nettoyage. Ils peuvent tous 
deux abimer la surface. 

Un paillasson dans votre entrée 
ainsi qu'un balayage régulier 
empêchent la pénétration de la 
crasse. 

Les pastilles en feutre ou en liège 
sous les pieds des meubles 
empêchent les griffes au sol. 
L’aspirateur ne doit pas présenter 
d’arête coupante. 

Nettoyer rapidement les liquides 
renversés, ne pas poser les pots de 
fleurs directement sur le sol et 
permettre une aération par le 
dessous aussi importante que 
possible. 

Les bosses ou les griffes dans le 
bois peuvent être « réparées » en 
ponçant la zone jusqu’au bois brut 
puis en l’humidifiant avec de l’eau 
chaude. Le bois se met alors à 
gonfler. Il est alors possible de 
poncer et de traiter avec plus de 
finesse. 

 

 

  

 

 

 Le thème … 
Nettoyage et entretien de sols en bois 



 

 

Consignes de sécurité: 

Certains des produits AURO cités 
contiennent des huiles siccatives. 
Dans des conditions défavorables, 
des matériaux inflammables entrant 
en contact avec ces huiles peuvent 
s’enflammer seuls après un certain 
temps.  

Étalez donc les tissus et chiffons 
humidifiés au moins 24 heures à 
l’extérieur pour qu'ils sèchent. Ce 
n’est qu’ensuite qu'ils peuvent être 
évacués dans les déchets ménagers. 

Si les tissus et chiffons humidifiés à 
l’huile doivent être réutilisés, 
conservez-les dans des récipients 
fermés et non inflammables. 

Sols en matériaux autres que du 
bois: 

Sols en liège  

Le Nettoyant pour sol no. 427 est 
également le produit idéal pour 
nettoyer les sols en liège. L’Emulsion 
d'entretien à la cire no. 431 est le 
produit parfait pour l’entretien. 

Sols en linoléum 

Pour le nettoyage et l’entretien de 
sols en linoléum, nous vous 
proposons également des produits 
parfaitement adaptés :  

Après un nettoyage en profondeur 
avec le Nettoyant linoléum no. 656, 
la surface est entretenue avec le 
Soin linoléum no. 657 puis polie 
après 10 minutes.  

Pour l’entretien régulier, le produit 
d’entretien peut être dilué dans l’eau 
à raison de 1:3. 
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Recommendations des produits AURO  

pour le nettoyage et le soin 

Surfaces de bois traitées avec des huiles ou cires 

Le nettoyage: Le nettoyage à l’eau, régulier et délicat, s’effectue avec le 
Nettoyant pour sol no. 427 pour tous les sols huilés ou cirés. 

L'entretien: Les surfaces huilées et cirées nécessitent un entretien 
supplémentaire régulier.  Pour ce faire, notre programme propose le Soin sol 
no. 437. Avec son parfum frais aux huiles essentielles, notre classique, le 
Emulsion d'entretien à la cire no. 431, est également très apprécié.  

Nettoyage et entretien: Et nous conseillons à tous ceux qui souhaitent faire 
d'une pierre deux coups, le fameux AURO Sols en bois: entretien et soin no. 
661. Ce produit se distingue par son effet cirant rétroactif et antistatique. 

Nettoyage de base: Les taches finissent toujours par s’incruster sur les sols 
huilés et cirés et de simples nettoyages et entretiens ne suffisent plus à les 
éliminer.  

Il est alors temps de procéder à un nettoyage en profondeur de ces surfaces 
avec le Produit de nettoyage à la cire no. 421 et de renouveler le traitement 
de la surface avec le produit pour sols utilisé initialement. 

Surfaces traitées avec un vernis pour sol 

Le nettoyage à l’eau régulier et délicat des sols traités avec la Laque pour sol 
AURO s’effectue avec le Nettoyant pour sol no. 427. En l'occurrence, un 
entretien supplémentaire n’est pas nécessaire. 

Sols traités avec des lessives et savons 
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Pour les surfaces savonnées et 
soumises aux produits 
alcalins, le nettoyage et 
l’entretien s’effectuent avec les 
savons.  

Ceux-ci sont dilués dans l’eau 
à raison de 1:40. Ensuite, le sol 
est frotté et légèrement 
humidifié avec cette solution.   

Si vous le souhaitez, la clarté 
du sol, pour des raisons 
esthétiques, peut être adaptée 
grâce au mélange de Solution 
alcaline pour bois no. 403 et 
Solution alcaline blanche pour 
bois à pigments blancs AURO 
n° 404. 


