Réparation de légers dommages sur le parquet
Instructions avec des remarques importantes sur la réparation de la surface du parquet en cas de
• marques
• dommages
• rayures
Le problème
Le plus souvent, ce sont des dommages légers sur le parquet qui causent des problèmes lors
de la pose ou après. Ces petits détails nécessitent des solutions pratiques qui sont économiques,
rapides et simples et qui satisfont le client.
La solution
Nous proposons une solution grâce au système de réparation du parquet avec de la cire molle,
de la cire dure et le kit spécial pour tous les bois de parquet. La réparation des dommages légers
tels que les rayures, fissures, trous, marques, chants abîmés, éclatements, etc. sur la surface du
parquet est efficace grâce à ces simples outils de réparation.

Photo de dommage 1 :
petites marques à la surface du bois
Matériels nécessaires :
Issus du HARO Shop : la cire dure C13, le fondeur de cire dure, la lame à étaler le vernis,
l’essuie-tout HARO
Pour les surfaces vitrifiées : HARO Secura-A
Pour les surfaces huilées : le baume à l’huile
D’autres auxiliaires : benzine/acétone, ciseau à bois
Procédure de réparation :
1. Choisir deux bâtons de cire dure pour l’essence correspondante :– un de couleur claire et un
de couleur moyennement foncée à foncée correspondant à la surface en bois.
2. A l’aide du ciseau à bois, récurer le vernis au niveau de la marque et le retirer délicatement.
3. Faire couler la cire dure goutte à goutte avec l’extrémité du fondeur de cire dure sur la marque
de manière alternée en commençant par la cire claire, puis harmoniser la teinte du bois avec
une couleur de cire foncée (effet de mélange). Faire déborder légèrement la cire sur la marque
en ne dépassant pas une hauteur de remplissage de 2 mm pour la cire dure C13 sur la surface. De cette manière, la cire peut être retirée facilement.
4. Après environ 1 minute, vous pouvez retirer la cire dure à l’horizontal en fines couches avec une
lame à étaler le vernis.
5. Enfin, retirer les restes de cire à la surface de la zone de réparation à l’aide de benzine/acétone et d’un essuie-tout HARO.
6. Pour les surfaces vitrifiées, polir la zone de réparation à l’aide d’un essuie-tout HARO propre
avec HARO Secura-A, pour les surfaces huilées avec le baume à l’huile. Ainsi, les zones bordant
la marque s’harmonisent à la surface du bois.

Photo de dommage 2 :
dommages plus importants et plus étendus à la surface du bois.
Marque, entaille, rugosité du bois, etc.
Matériels nécessaires :
Issus du HARO Shop : kit mastic spécial dans différentes teintes de bois,
spatule pour cire molle, essuie-tout HARO
Pour les surfaces vitrifiées : HARO Secura-A
Pour les surfaces huilées : le baume à l’huile
D’autres auxiliaires : benzine/acétone, ciseau à bois
Procédure de réparation :
1. Sélectionner le mastic spécial correspondant à la teinte du bois.
• La surface doit être propre, dépoussiérée et sèche avant d’effectuer la réparation.
• Appliquer le mastic spécial dans les zones à harmoniser.
• Enlever le surplus à l’aide de la spatule incluse.
• Les restes de mastic peuvent être enlevés à l’aide d’un chiffon humide.
• Laisser sécher pendant au moins 2 heures.
• Après le séchage, il est recommandé (obligatoire pour
les stratifiés) d’effectuer un traitement complémentaire avec le vernis pour mastic spécial.

2. Vernis pour mastic spécial.
• Laisser sécher le mastic spécial ; gratter légèrement la surface.
• La surface doit être propre, dépoussiérée et sèche avant d’effectuer la réparation.
• Bien agiter le vernis pour mastic spécial avant utilisation.
• Appliquer le vernis en couches minces avec un pinceau.
• Laisser sécher pendant au moins 2 heures.

Photo de dommage 3 :
Rayures en long et en travers des fibres du bois, qui vont dans le bois.
Matériels nécessaires :
Issus du magasin HARO Shop : la cire dure C13, le fondeur de cire dure, la lame à étaler le
vernis, l’essuie-tout HARO
Pour les surfaces vitrifiées : HARO Secura-A
Pour les surfaces huilées : le baume à l’huile
D’autres auxiliaires : benzine/acétone, ciseau à bois
Procédure de réparation :
1. Choisir deux bâtons de cire dure pour l’essence correspondante :– un de couleur claire et un
de couleur moyennement foncée à foncée correspondant à la surface en bois.
2. Faire couler la cire dure goutte à goutte avec l’extrémité du fondeur de cire dure sur la rayure
de manière alternée en commençant par la cire claire, puis harmoniser la teinte du bois avec
une couleur de cire foncée (effet de mélange).
3. Après environ 1 minute, retirer la cire dure à l’horizontal en fines couches avec une lame à étaler
le vernis. Attention ! Ne pas abîmer la couche de vernis autour de la zone de réparation avec la
lame à étaler le vernis.
4. Enfin, nettoyer les restes de cire sur la surface vernie de la zone de réparation à l’aide de
benzine/acétone et d’un essuie-tout HARO.
5. Pour les surfaces vitrifiées, polir la zone de réparation à l’aide d’un essuie-tout HARO propre
avec HARO Secura-A, pour les surfaces huilées avec le baume à l’huile. Ainsi, les zones bordant
la rayure s’harmonisent à la surface.

Comment conserver la beauté de votre parquet pendant plus longtemps :
Secura-A pour plus d’éclat et de protection contre l’humidité des sols vernis.
Utiliser Secura-A après chaque réparation et pour le premier entretien. Secura-A protège les zones
de joints et de chants contre l’humidité et redonne au sol son éclat.
Baume à l’huile pour l’entretien intensif des surfaces huilées.
Agent d’entretien spécial après la réparation ainsi que pour l’entretien intensif en cas de fortes
sollicitations du parquet. Le baume à l’huile convient également pour le traitement du parquet
poncé brut.
Pour la préservation de votre sol ainsi que pour votre bien-être, il convient de veiller au maintien
d’une humidité relative de l’air d’env. 50 à 60 % et d’une température ambiante d’env. 20 °C. Pour
maintenir le taux d’humidité de l’air à un degré constant, particulièrement durant la période de
chauffage, nous vous recommandons d’utiliser un humidificateur d’air électrique. Ainsi vous
pourrez éviter un dessèchement extrême de votre parquet.
En outre, il est également avantageux d’utiliser des patins en feutre sous les pieds de vos chaises
et tables (disponibles dans le HARO Shop chez votre distributeur) ainsi qu’un paillasson dans
l’entrée. Pour la protection de vos sièges et chaises de bureau, nous recommandons des tapis de
protection en polycarbonate issus du HARO Shop chez votre distributeur.
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