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Feuillet d’instructions supplémentaires 
 

WOOD KOTE PRODUCTS INC 
 
Rajeunissement de parquets avec Sta-Wax & Lin Soap 
 
Objectif: 
 

Proposer une façon d’améliorer l’apparence du bois sans refaire le fini. 
 

Matériel nécessaire: 
 

Wood Kote Lin Soap Concentrate (concentré de savon) 
Wood Kote Sta-Wax Wood Polish (pâte à polir pour bois) 
Seau en plastique 
Gants en caoutchouc 
Brosse à récurer à soies souples 
Éponge 
Chiffons propres, doux et non pelucheux 

 
Processus: 
 

1. Mélanger le Lin Soap avec de l’eau chaude dans un seau en plastique. IMPORTANT: Lin Soap est un 
savon concentré et doit être dilué. Commencer avec une solution douce de Lin Soap dans l’eau (environ 
1 partie de Lin Soap pour 8 parties d’eau). 

2. Porter des gants en caoutchouc. Nettoyer d’abord une section d’environ 10 sq ft (1 m2) avec une brosse 
à récurer à soies souples et la solution Lin Soap. Enlever la solution sale de la section nettoyée avec une 
éponge. 

3. Si le pouvoir nettoyant est insuffisant, rajouter du concentré Lin Soap. Il est déconseillé d’utiliser une 
solution plus forte que 1:3. 

4. Répéter le processus de nettoyage jusqu’à ce que le parquet entier soit propre et qu’il ne reste plus de 
solution sur la surface. 

5. Laisser sécher le parquet complètement. Cette étape peut prendre de 24-48 heures dans un 
environnement frais et humide. 

6. Appliquer une petite quantité de Sta-Wax sur un chiffon propre, doux et non pelucheux. 
7. Essuyer le bois avec le chiffon imbibé de Sta-Wax, d’abord avec des mouvements circulaires et ensuite 

dans le sens du grain du bois. Appliquer Sta-Wax de façon uniforme sur le tout parquet. 
8. Laisser sécher Sta-Wax environ 1 heure. 

9. Polir le parquet avec un chiffon propre. 
 
Précautions: 
 
Lin Soap est un savon très concentré et peut décaper ou endommager une surface finie s’il n’est pas 
suffisamment dilué. Un problème commun avec la pâte à polir pour bois Sta-Wax est une application abondante. 
NE PAS appliquer Sta-Wax directement sur le parquet. Imbiber un chiffon de Sta-Wax et utiliser le chiffon pour 
appliquer le poli sur la surface. 
 
Avis: 
 
Nettoyer une surface de bois avec le savon Lin Soap à l’huile de lin enlève la saleté accumulée. La pâte à polir 
pour bois Sta-Wax rehausse le lustre et l’apparence du bois. Ne pas oublier que le processus décrit ci-dessus 
n’est pas une alternative au revernissage, mais considérant le faible investissement en temps et en matériel, la 
plupart des gens sont satisfaits du résultat. 
 
 

Visitez notre site Web au http://www.woodkote.com pour des renseignements additionnels et des 
conseils sur l’application de nos produits.  


