
 LES MEILLEURS CONSEILS POUR  

L’ENTRETIEN PARFAIT DE 
VOTRE SOL

L’ABC DU NETTOYAGE
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Un entretien approprié maintient la valeur et la 
beauté de votre sol. Il est aussi une condition 
essentielle pour conserver votre droit à la 
garantie.
Aujourd’hui, un entretien parfait de votre sol ne 
relève plus du domaine de l’exploit, en tout cas 
plus pour les revêtements HARO, très faciles à 
entretenir, rapidement et sans difficulté grâce à 
leur surface de qualité.
Pour l’entretien régulier, un nettoyage à sec 
avec un balai ordinaire, un balai à franges ou un 
aspirateur suffit.
Si vous voulez vous débarrasser de salissures 
plus grossières ou apporter une protection 
supplémentaire à votre surface, utilisez le 
produit de nettoyage recommandé et passez 
une serpillère bien essorée sur le sol. Et le tour 
est joué !

Pour conserver longtemps la beauté de 
votre sol, nous vous recommandons d’agir 
préventivement en équipant vos meubles 

de patins en feutre ou en téflon et en posant 
des tapis en polycarbonate sous les chaises à 
roulettes ainsi que des paillassons dans l’entrée. 
Par ailleurs, une température ambiante idéale 
qui produit un climat sain pour les personnes 
comme pour le sol est aussi un élément 
important :
20 °C pour des sols en bois avec un taux 
d’humidité relative de 30 à 60 %. Un nettoyage 
optimal dès le début est évidemment tout aussi 
essentiel. Dans ce domaine, vous devez faire 
confiance aux produits d’entretien et de 
nettoyage des spécialistes en revêtement de 
sol tels que HARO, en particulier s’il s’agit de 
revêtements fragiles comme du parquet, 
du stratifié ou du liège.

L’entretien des revêtements de sol dans des 
lieux publics (utilisation commerciale) doit 
être exécuté au cas par cas, en fonction de leur 
sollicitation, et doit donc être déterminé lors 
d’un entretien individuel avec le poseur ou 
votre distributeur HARO. 

Notre conseil 
Pour le nettoyage à sec régulier des revêtements 
de sol HARO, nous vous recommandons 
d’utiliser un aspirateur de l’entreprise Kärcher 
comme le VC 6300 avec embout pour parquet.

L’entretien approprié, en toute simplicité !

RAPIDE, SIMPLE, NATURELLE :
LA SOLUTION MODERNE POUR ENTRETENIR 
VOS SOLS
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L’ENTRETIEN IDÉAL 
POUR TOUS LES SOLS
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Nettoyage de fond Nettoyage régulier

16
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Surfaces de parquet avec
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Nettoyage de fond Nettoyage régulier
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Parquet 

naturaDur
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Nettoyage de fond Nettoyage régulier
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by HARO

Surfaces de parquet

finition à l’huile naturelle
Nettoyage de fond Nettoyage régulier

22 Parquet Spa Nettoyage de fond Nettoyage régulier

24 CELENIO by HARO Nettoyage de fond Nettoyage régulier

26 Sols stratifiés Nettoyage régulier

28 DISANO by HARO Nettoyage de fond Nettoyage régulier

0
Sol en liège

permaDur

Surfaces en liège

huilées UV
Nettoyage de fond Nettoyage régulier
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Entretien pour 

parquet aqua oil

Entretien des sols

aqua shield

Rafraîchissement optique1

Meilleure résistance

Entretien intensif 1

(sans machine monodisque)

Entretien intensif 1/2

(sans machine monodisque)

Rafraîchissement optique1

Meilleure résistance

Premier entretien, entretien in-
tensif 1 (sans machine monodisque)

Premier entretien, entretien in-
tensif 1 (sans machine monodisque)

Rafraîchissement optique1

Meilleure résistance

Rafraîchissement optique1

Meilleure résistance

Rafraîchissement optique1

Meilleure résistance

Rafraîchissement optique1

Meilleure résistance

1  Peut modifier le niveau de brillance 
2  Pour conserver au mieux votre surface naturaLin plus, vous pouvez aussi opter pour un premier entretien 
 facultatif au cours duquel votre artisan appliquera l’huile aqua oil ou naturaLin Oil.

naturaLin Oil Baume à l’huile

Entretien intensif (à la machine 
monodisque par un artisan)

Entretien intensif 
(à la machine monodisque 

par un artisan1,2)

Premier entretien, entretien intensif 1 
(à la machine monodisque par un artisan)
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clean & green
L’ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL POUR VOS 
SOLS : LES PRODUITS

®

La révolution 

de l’entretien naturel 

des sols

clean & green, la gamme de 
produits pour un nettoyage et 
un entretien faciles, rapides, 
efficaces et écologiques de vos 
sols. Nos nombreuses années 
d’expérience avec les différents 
types de sols ont été prises en 
compte dans la conception des 
produits clean & green. Nettoyant intensif

active
Nettoyant pour parquet

natural
Entretien pour parquet

aqua oil

Nettoyez et 
entretenez toutes 

vos surfaces 
avec 2 produits 

seulement.

untretien pour parquntretien pour parqu

La cure 
de beauté 

pour les surfaces 
enduites, huilées 

et vitrifiées 
 

Entretien du parquet

aqua oil
Premier entretien et entretien 

complet pour les surfaces 

huilées

Nettoyant pour parquet

natural
Pour tous les sols naturels

Nettoyant intensif

active
pour nettoyage de fond  

des sols design DISANO, 

du parquet et des sols 

stratifiés

Sol stratifié Nettoyage régulier   

Sol plastique/PVC  Nettoyage régulier   

Sol vinyle Nettoyage régulier   

Carrelage émaillé/non émaillé Nettoyage régulier 

Grès cérame Nettoyage régulier 

Sol design DISANO  Nettoyage intensif Nettoyage régulier  

Parquet (vitrifié)  Nettoyage intensif Nettoyage régulier  

Sol en liège (vitrifié)  Nettoyage intensif Nettoyage régulier  

Sol en linoléum  Nettoyage intensif Nettoyage régulier 

Carrelage CELENIO  Nettoyage intensif Nettoyage régulier  

Sol en pierre à pores ouverts Nettoyage de fond Nettoyage régulier 

Parquet (huilé) Nettoyage de fond Nettoyage régulier Entretien intensif 1

Parquet (naturaDur) Nettoyage intensif Nettoyage régulier   

 Sol en liège (huilé) Nettoyage de fond Nettoyage régulier Entretien intensif 1

Parquet HARO Spa Nettoyage de fond Nettoyage régulier  Premier entretien, entretien intensif 1
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®

Rapide, simple, naturel : l’entretien de tous les sols

Diluez 1/2 bouchon-doseur dans 5 l d’eau froide. Trempez ensuite la serpillère 
dans la solution de nettoyage et essorez-la bien avant de nettoyer la surface du 
sol. Évitez toute stagnation d’eau sur le sol ! Vous pouvez rehausser l’éclat de vos 
surfaces en les polissant ensuite avec un chiffon. Pour entretenir vos revêtements 
de sol avec clean & green active ou natural, nous vous recommandons d’utiliser la 
serpillière HARO.

Les produits de nettoyage active et natural 
de clean & green ont été spécialement 
conçus pour répondre aux exigences 
des maisons modernes et sensibles aux 
questions de durabilité. Ils sont à la fois 
simples à utiliser, non polluants et offrent 
un excellent rapport qualité/prix. Plus de 
40 applications par bouteille !
La série d’entretien clean & green est 
adaptée aux sols HARO, mais elle convient 
aussi à tous les autres sols. Tous les 
produits clean & green sont écologiques : 
votre sol apprécie les ingrédients de 

qualité et vous appréciez l’écolabel 
« Fleur » 2 :  
ce sigle européen est le label qualité 
international désignant les produits et 
services qui se distinguent par leur faible 
impact sur l’environnement et la santé.

• SIMPLE ET RAPIDE À APPLIQUER 

• ÉCOLOGIQUE ET RESPECTUEUX DE 

 L’ENVIRONNEMENT 

• TRÈS CONCENTRÉ ET ÉCONOMIQUE

Deux produits suffisent à nettoyer tous les sols !

Nettoyant intensif active, pour un nettoyage de fond 

La fréquence du nettoyage dépend de la sollicitation de votre sol et de son degré de 
salissure. Grâce à clean & green active, même les traces laissées par les semelles 
en caoutchouc et les taches de gras disparaissent sans effort. Il suffit de diluer 
1/2 bouchon-doseur dans 5 litres d’eau froide, de tremper une serpillière dans la 
solution obtenue et de bien l’essorer avant de nettoyer la surface. 

Nettoyant pour parquet natural, pour le nettoyage et 

l’entretien réguliers

1  Peut modifier le niveau de brillance 

2  Écolabel européen pour clean & green natural, active et aqua oil

2

®

Entretien des sols

aqua shield
ntretien des sol

Entretien de sol

aqua shield
pour les parquets vitrifiés 

et les surfaces vernies

Rafraîchissement esthétique 

Rafraîchissement esthétique  

Rafraîchissement esthétique  

Rafraîchissement esthétique  

Rafraîchissement esthétique  

Rafraîchissement esthétique  

Rafraîchissement esthétique  

Rafraîchissement esthétique 
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clean & green
L’ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL DE 
VOS SOLS – AQUA OIL

aqua oil, l’entretien intensif simple pour les parquets à 

surface huilée et pour le premier entretien de parquets 

dans la salle de bain.
aqua oil est le premier produit à rendre l’entretien des parquets huilés si 
simple, à tel point que tout le monde peut l’effectuer soi-même, sans devoir 
acheter de machine monodisque ni avoir recours à un artisan.
L’huile naturelle se compose de matières premières comme l’huile de lin et
ne contient aucun solvant.

Entretien du parquet 

aqua oil

NOTRE CONSEIL :

Pour rafraîchir ou rénover votre parquet huilé très foncé 
abîmé, nous vous recommandons d’utiliser aqua oil black.
Si votre parquet huilé est blanc, nous vous recommandons 
d’utiliser aqua oil white.

NOTRE CONSEIL :

L’entretien intensif d’un parquet brossé relief et huilé est désormais aussi simple que pour n’im-
porte quel autre parquet à la surface huilée. Il vous suffit de remplacer la housse de serpillère à 
franges par celle aux longs poils qui fait pénétrer l’huile profondément dans la structure.

ntretien du parque

2

Utilisation pour les parquets à la surface huilée :

Avant d’utiliser aqua oil, vous devez nettoyer votre sol en profondeur (de préférence avec 
clean & green active) et en retirer toute la poussière. Pour appliquer aqua oil, utilisez une serpillère 
de type « balai à franges ». Agitez énergiquement aqua oil avant de l’utiliser et versez le produit 
dans un seau adapté. Appliquez le produit pur à l’aide de la serpillère à franges : Étalez aqua oil 
régulièrement en bandes qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois de votre sol. Vous 
pouvez à nouveau marcher sur votre sol après un temps d’action de deux heures environ.

Utilisation pour les parquets de salles de bain (parquet HARO SPA) :

Pour obtenir des résultats éblouissants et une protection spéciale de votre parquet dans la salle de bain, 
une application en deux couches d’aqua oil est nécessaire. Suivez les instructions décrites ci-dessus pour 
une utilisation pour les parquets à la surface huilée. Il faut attendre environ 2 heures avant d’appliquer la 
deuxième couche. Ensuite, le sol peut être à nouveau sollicité après 2 heures environ.
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Mode d’emploi

À l’image de toute la gamme « clean & green », aqua shield 
s’applique facilement et rapidement. Commencez par effectuer un 
nettoyage intensif du sol et dépoussiérez-le avec un balai ou un 
aspirateur. Le Nettoyant clean & green active est le plus approprié 
pour retirer les salissures. Une fois que le sol est complètement 
sec, appliquez aqua shield pur à l’aide d’un balai-serpillière. 
Agitez énergiquement aqua shield avant de l’utiliser et versez le 
produit dans un seau adapté. Étalez aqua shield régulièrement 
en bandes qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois de 
votre sol. Une seule application suffit ! Vous pouvez marcher de 
nouveau sur votre sol au bout de deux heures environ. 

Entretien des sols 

aqua shield pour les 

parquets vitrifiés et les 

surfaces vernies

aqua shield, la cure de beauté pour les 

surfaces vitrifiées et vernies

clean & green aqua shield rafraîchit en profondeur les parquets 
vitrifiés et les sols vernis tels que les sols stratifiés et les sols 
design. aqua shield permet par exemple de retirer les premières 
traces d’usure et micro-rayures du sol.

Avec clean & green aqua shield, le sol resplendit d’une nouvelle 
brillance. 
Le produit permet également d’accroître la résistance de la 
surface et de protéger son revêtement de l’humidité.

clean & green
L’ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL 
DE VOS SOLS – AQUA SHIELD
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Premier entretien et entretien intensif 
complémentaires avec une machine monodisque 
réalisés par un artisan. 

L’huile pénètre en profondeur dans les pores du 
bois pour l’imprégner durablement et conférer 
une apparence très naturelle à sa surface.

HARO naturaLin Oil, pour les parquets à la surface huilée naturelle avec 

naturaLin plus

Application de l’huile HARO naturaLin Oil :

Après la pose de votre parquet doté d’une 
surface huilée naturelle naturaLin plus nous 
vous recommandons de procéder à un premier 
entretien avec naturaLin Oil. Cette huile est une 
finition d’entretien qui crée un film de protection 
supplémentaire qui servira de base à l’entretien 
et au nettoyage réguliers : pulvérisez naturaLin Oil 
en fine couche régulière sur votre sol puis polissez-le 
par sections avec une machine monodisque 
(au moins 30 kg) et un 
Super Pad beige. Le temps 
de séchage est d’environ une 
journée.

1.

2.

PRODUITS D’ENTRETIEN SPÉCIAUX 
DE HARO, POUR L’ENTRETIEN 
INFAILLIBLE DES PARQUETS HUILÉS

monodisqueq
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Application de du baume à l’huile HARO :

Remuez vigoureusement le flacon de baume à l’huile HARO, puis versez dans un pulvérisateur.
Pulvérisez une couche fine de baume à l’huile (env. 7 ml/m²) sur le parquet puis 
passez la machine monodisque avec un tampon blanc afin d’étaler le produit et de polir le sol. 
Utilisez un essuie-tout HARO pour appliquer le baume à l’huile dans les angles. 
Laissez la surface traitée sécher pendant au moins 8-10 heures. 
Une fois sèche, elle peut éventuellement être polie à l’aide d’un essuie-tout HARO. 
Le sol peut supporter une sollicitation légère au bout de 24 heures et une sollicitation normale 
au bout de 3 jours. 
Ensuite, effectuez l’entretien courant de votre sol avec le nettoyant pour parquet 
« clean & green natural » et une serpillière humide.

NOTRE CONSEIL :

Pour les travaux de réparation et l’entretien intensif des 
sols en parquet au revêtement blanc bioTec, utilisez le 
baume à l’huile blanc. 

PRODUITS D’ENTRETIEN SPÉCIAUX 
DE HARO POUR LES PARQUETS À
REVÊTEMENT HUILE-CIRE

X

Baume à l’huile HARO pour les parquets à revêtement huile-cire bioTec

Le baume à l’huile HARO est un agent d’entretien spécial pour les travaux de réparation ainsi que 
pour l’entretien intensif des parquets fortement sollicités avec une finition huilée et cirée bioTec. 
Le baume à l’huile HARO convient également pour le traitement du parquet poncé brut.
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ENTRETIEN DES PARQUETS HARO 
VITRIFIÉS PERMADUR

La vitrification permaDur confère à votre parquet HARO une surface mate naturelle et rend 
votre sol aussi résistant que facile à entretenir.

La vitrification des surfaces mates naturelles
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En cas de salissures tenaces, diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif 
active de clean & green dans 5 l d’eau froide. Plongez la serpillère dans la solution 
obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Pour protéger mieux encore vos surfaces, lavez-les à l’eau avec le nettoyant pour 
parquet natural de clean & green aussi souvent que le degré de salissure du sol et 
sa sollicitation l’exigent. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour 
parquet natural de clean & green dans 5 l d’eau froide. Plongez la serpillère dans la 
solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage régulier

Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l’humidité, nous recommandons 
l’utilisation du produit d’entretien clean & green aqua shield. Ce dernier 
s’applique pur à l’aide d’un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green 
aqua shield de manière uniforme à l’aide d’une serpillière, en dessinant sur le sol 
des bandes parallèles se chevauchant. 1  
Informations détaillées à la page 9

Nettoyage intensif

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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La finition huilée/cirée bioTec est la protection naturelle idéale pour vos surfaces qui afficheront 
pendant longtemps toute leur splendeur naturelle, et cela sans entretien exigeant.

Un entretien facile qui respecte la nature

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO 
AVEC FINITION HUILÉE ET CIRÉE BIOTEC
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Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide 
régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green. Pour cela, diluez 1/2  
bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage intensif

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Entretien intensif sans machine monodisque

Pour rafraîchir les surfaces huilées abîmées. Pour cela, utilisez l’huile aqua oil de clean & green : 
à l’aide d’une serpillère à franges, appliquez le produit pur en bandes régulières qui se che-
vauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application est recommandée tous les 12 mois 
environ ou plus souvent si la surface présente par exemple des marques de passage. 1

Informations détaillées à la page 8

Entretien intensif avec machine monodisque

Entretien intensif au baume à l’huile par un artisan Au lieu d’effectuer un 
entretien avec l’huile aqua oil de clean & green, vous pouvez demander à un 
professionnel  de procéder à un entretien ou entretien intensif.
Informations détaillées en page 11

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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naturaLin plus est une protection naturelle du bois composée d’huiles naturelles 
sélectionnées et de composants minéralisés. Elle est idéale pour tous ceux qui aiment 
les parquets de caractère dont l’aspect semble tout à fait naturel.

Surface huilée naturelle respirante 

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC 
SURFACE HUILÉE NATURELLE NATURALIN PLUS 
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Nettoyage régulier

Lavez votre sol avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green dilué dans de l’eau aussi 
souvent que l’exigent le degré de salissure de sa surface et sa sollicitation. Pour cela, diluez 
1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez une serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage intensif

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Premier entretien (optionnel) et entretien intensif sans machine monodisque

En option, vous pouvez aussi procéder à un premier entretien immédiatement après la pose de votre 
sol. Ici comme pour l’entretien intensif des surfaces huilées très sollicitées, utilisez l’huile aqua oil de 
clean & green : à l’aide d’une serpillère à franges, appliquez le produit pur en bandes régulières qui 
se chevauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application est recommandée tous les 12 mois 
environ ou plus souvent si la surface présente par exemple des marques de passage. 1 
Informations détaillées à la page 8

1  Peut modifier le niveau de brillance 

Premier entretien et entretien intensif à l’aide d’une machine monodisque

Pour un premier entretien ou un entretien intensif avec une machine monodisque réalisés par 
un artisan : en alternative à un entretien avec l’huile aqua oil de clean & green, vous pouvez 
demander à un professionnel de procéder à un premier entretien ou un entretien intensif.
Informations détaillées à la page 10
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La finition de surface naturaDur allie l’aspect naturel d’un parquet huilé avec la protection et 
la facilité d’entretien d’une surface vitrifiée.

Finition naturelle mate 

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC 
FINITION NATURADUR 
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Nettoyage régulier

Pour protéger mieux encore vos surfaces, lavez-les à l’eau avec le nettoyant pour parquet 
natural de clean & green aussi souvent que le degré de salissure du sol et sa sollicitation 
l’exigent. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de 
clean & green dans 5 l d’eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, 
essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage intensif

En cas de salissures tenaces, diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif 
active de clean & green dans 5 l d’eau froide. Plongez la serpillère dans la solution 
obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

1  Peut modifier le niveau de brillance 

Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l’humidité, nous recommandons 
l’utilisation du produit d’entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s’applique 
pur à l’aide d’un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de 
manière uniforme à l’aide d’une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes 
parallèles se chevauchant. 1  
Informations détaillées à la page 9
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Tous les sols de parkettmanufaktur by HARO font l’objet d’une finition à la main avec l’huile 
naturelle précieuse qu’est l’oleovera. Le bois conserve ainsi son caractère naturel.

Finition avec l’huile naturelle précieuse oleovera

ENTRETIEN DES 
SOLS PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
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Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide 
régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 bou-
chon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec. 
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Premier entretien et entretien intensif sans machine monodisque

Procédez à un premier entretien immédiatement après la pose. Pour cela, utilisez l’huile 
aqua oil de clean & green. À l’aide d’une serpillière à franges, appliquez le produit pur en 
bandes régulières qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application 
est recommandée tous les 12 mois environ ou plus souvent si la surface présente par 
exemple des marques de passage 1. 
Informations détaillées à la page 8

Premier entretien et entretien intensif à l’aide d’une machine monodisque

Pour un premier entretien ou un entretien intensif avec une machine monodisque réalisés par 
un artisan : en alternative à un entretien avec l’huile aqua oil de clean & green, vous pouvez 
demander à un professionnel de procéder à un premier entretien ou un entretien intensif.
Informations détaillées à la page 10

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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HARO Spa est le nom du parquet spécial à parcourir pieds nus : quatre essences de bois 
(chêne, chêne fumé, chêne foncé et merbau) bravent l’humidité puisqu’elles sont 
particulièrement résistantes au gonflement et à la contraction. 
Ce sol est encollé par un professionnel puis traité sur place avec une huile spéciale Spa natura 
afin de protéger davantage la surface du parquet posé dans une salle de bain.

La surface huilée naturelle spéciale pour la salle de bain

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO SPA, 
POUR VOUS SENTIR BIEN DANS VOTRE 
SALLE DE BAIN



23

Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage 
humide régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Entretien intensif

Appliquez l’huile aqua oil de clean & green en deux étapes, comme décrit en 
page 8. Respectez le temps de séchage 1.
Informations détaillées à la page 8

Premier entretien

Appliquez l’huile aqua oil de clean & green en deux étapes, comme décrit en 
page 8. Respectez le temps de séchage.
Informations détaillées à la page 8

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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Le bois sous sa forme la plus innovante : avec une surface structurée à l’image de la pierre ou 
de l’ardoise, CELENIO offre de nouvelles possibilités de mise en scène des pièces. Ce carreau 
en bois allie chaleur et confort à un aspect luxueux et extravagant.

Le sol en bois d’un autre genre 

ENTRETIEN DES 
CELENIO BY HARO
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Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

 
Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide 
régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green. Pour cela, diluez 1/2  
bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l’humidité, nous recommandons 
l’utilisation du produit d’entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s’applique 
pur à l’aide d’un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de 
manière uniforme à l’aide d’une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes 
parallèles se chevauchant. 1  
Informations détaillées à la page 9

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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Au premier coup d’œil, les sols stratifiés HARO se distinguent difficilement des sols en bois véritable. 
Ils sont faciles à poser, ont une longue durée de vie et sont particulièrement résistants. Les personnes 
souffrant d’allergies peuvent enfin respirer : les acariens et autres parasites n’ont aucune chance. 

Les plus beaux décors bois par le spécialiste du parquet, robustes et faciles à entretenir

ENTRETIEN DES 
SOLS STRATIFIÉS HARO
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Nettoyage de fond, nettoyage régulier

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l’humidité, nous recommandons 
l’utilisation du produit d’entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s’applique 
pur à l’aide d’un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de 
manière uniforme à l’aide d’une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes 
parallèles se chevauchant. 1  
Informations détaillées à la page 9

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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DISANO est le nom donné à une combinaison intelligente de matériaux innovants. Ce sol 
HARO dispose des bonnes propriétés d’usure des sols en vinyle, mais il se plie en outre aux 
exigences écologiques et sanitaires. 

Le revêtement de sol design sain

ENTRETIEN DES 
DISANO BY HARO
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Nettoyage intensif 

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide 
régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 
bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l’humidité, nous recommandons 
l’utilisation du produit d’entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s’applique 
pur à l’aide d’un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de 
manière uniforme à l’aide d’une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes 
parallèles se chevauchant. 1  
Informations détaillées à la page 9

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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En choisissant un sol en liège HARO à la vitrification mate naturelle permaDur, vous optez 
pour un sol résistant particulièrement facile à entretenir.

Naturellement agréable avec la vitrification mate naturelle permaDur

ENTRETIEN DES 
SOLS EN LIÈGE HARO
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Nettoyage intensif

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide 
régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 
bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d’eau froide. 
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
Informations détaillées aux pages 6 et 7

Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l’humidité, nous recommandons 
l’utilisation du produit d’entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s’applique 
pur à l’aide d’un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de 
manière uniforme à l’aide d’une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes 
parallèles se chevauchant. 1  
Informations détaillées à la page 9

1  Peut modifier le niveau de brillance 
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E-mail : info@haro.com
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Vous trouverez toutes les consignes d’utilisation détaillées sur ces 
produits d’entretien et de nettoyage dans nos vidéos disponibles 
à l’adresse www.haro.com/info/youtube/


