
PROFESSIONAL PARQUET PRODUCTS

Gamme complète de produits « respectueux de 
l'environnement » pour la coloration, la finition et 

l'entretien des parquets et des planchers





DevoNatural se distingue 
à tous égards

Lors du développement d'un produit, 
DevoNatural se conforme aux exigences les 
plus spécifiques concernant la finition de 
parquets et de planchers.

Pour chaque type de « vernis, huile, cire 
ou savon », nous nous efforçons toujours 
d'atteindre les performances les plus 
élevées pour les aspects suivants : respect 
de l'environnement, résistance à l'usure, 
résistance aux produits chimiques, stabilité 
de teinte, résistance aux UV, dureté, 
élasticité, etc. Nous accordons également 
une importance toute particulière à la 
facilité d'application du produit et à un 
temps de séchage le plus court possible. 
Par ailleurs, nous concevons toujours un 
produit d'entretien approprié pour chaque 
type de finition.

Les produits de finition pour parquets sont 
sujets à des exigences nettement 
supérieures à celles d'autres produits de 
finition. En effet, les parquets sont soumis à 
des passages intensifs quotidiens et doivent 
souvent endurer le pire…

Un parquet traité et entretenu comme il faut  
avec DevoNatural, c'est l'assurance d'un sol 
très résistant, et ce pour de longues 
années.



Philosophie des produits 
DevoNatural

La gamme de produits professionnels pour 
parquets DevoNatural satisfait aux 
exigences les plus élevées en matière de 
traitement des parquets.

Qualité sans concessions, des produits 
développés avec les meilleures matières 
premières et les technologies les plus 
récentes.

DevoNatural se décline dans des couleurs 
originales et des finitions contemporaines, 
en phase avec les tendances en matière de 
décoration d'intérieur.
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Vernis, huile, cire ou 
savon pour parquets ?

Comment choisir la finition 
DevoNatural idéale pour votre sol 
en bois ?

La finition d'un parquet peut intervenir de 
différentes manières. Le mode choisi 
détermine l'aspect, la durée de vie, le 
confort et l'entretien de votre sol. 

L'huile donne un aspect mat et naturel mais 
nécessite un peu plus d'entretien. Un 
parquet vernis demande moins d'entretien 
et est mieux protégé à long terme. Enfin, la 
cire confère au parquet une protection 
authentique tandis que la méthode du 
savonnage est très en vogue dans les pays 
scandinaves.

À cet égard, l'aperçu des différents produits 
DevoNatural facilitera votre choix.
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Note : les combinaisons de produits, les effets de teintes et le mode de ponçage et d'application détermineront l'aspect naturel final.
La résistance à l'usure d'un parquet huilé est déterminée principalement par la densité et la dureté de l'essence de bois utilisée.

Note : les combinaisons de produits et le brillant de la couche finale détermineront l'aspect naturel final.

= difficile= moins bon(ne)         = bon(ne)          = très bon(ne)          = optimal(e) 

Tableau comparatif DevoNatural

Vernis/laque

Cire

Savon à bois

DevoNatural Finish

DevoNatural Transit

DevoNatural Passage

DevoNatural Solid Wax

DevoNatural Soap sur bois résineux

DevoNatural Soap sur bois feuillu

Huile

DevoNatural High Solid Oil

+ Extra Hardener

Aspect naturel

Aspect naturel

Aspect naturel

Aspect naturel
Résistance
à l'usure

Résistance
à l'usure

Résistance
à l'usure

Résistance
à l'usure

Possibilité de retouche
sans ponçage

Possibilité de retouche
sans ponçage

Possibilité de retouche
sans ponçage

Possibilité de retouche
sans ponçage
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Résistance
chimique

Résistance
chimique

Résistance
chimique

Résistance
chimique

Résistance
aux taches

Résistance
aux taches

Résistance
aux taches

Résistance
aux taches



Huile

Avec DevoNatural High Solid Oil vous obtenez un aspect 
très naturel en une seule couche.

En dehors de l'huile incolore, vous avez le choix parmi une vaste gamme de 
teintes contemporaines, pouvant encore être combinées au produit de 
vieillissement DevoNatural Reactive.

L'huile accentue fortement le rayonnement naturel du bois. Les éventuelles 
rayures ultérieures seront moins visibles, mais un plancher à finition huilée 
nécessite plus d'entretien et est moins résistant aux taches que le vernis.

Cependant, DevoNatural High Solid Oil se distingue très nettement sur le 
plan du confort. L'addition de DevoNatural Extra Hardener à DevoNatural 
High Solid Oil améliora encore davantage la résistance à l'usure et le temps 
de séchage ! 

Voir le tableau comparatif - page 7.

Entretien : 

§ Entretien hebdomadaire à l'aide d'une serpillière, d'eau et de 
DevoNatural Wood Soap.

§ 1 ou 2 fois par an, grand entretien avec DevoNatural Intensive Cleaner 
et Renewer.

§ Avantage : en cas d'application d'huile, il est toujours possible de corriger 
localement de petits dégâts et taches en ponçant légèrement et en huilant 
de nouveau.

Voir la fiche d'entretien pour les parquets huilés avec DevoNatural High 
Solid Oil.

§ DevoNatural High Solid Oil est appliqué 
principalement dans les chambres à coucher, 
le séjour, sur la terrasse, etc. présentant une 
sollicitation moyenne du plancher. Convient 
également pour les meubles de jardin. 
Combiné à DevoNatural Extra Hardener, il 
peut être appliqué également dans les salles 
de bains, magasins, showrooms, tavernes, 
cafés, restaurants, etc.
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Vernis/laque

Avec les vernis pour parquets DevoNatural, résistant à 
l'usure, les pores du bois sont rendus totalement 
imperméables aux infiltrations d'humidité et de saleté.

Le vernis pour parquets DevoNatural rend votre plancher hydrofuge, très 
résistant à l'usure et lui confère une résistance élevée aux agents chimiques. 
Vous avez le choix entre trois types de vernis pour parquets, chacun 
présentant des propriétés spécifiques. 

Voir le tableau comparatif - page 7.

Entretien :

§ Au besoin, nettoyer avec DevoNatural Soft Cleaner.

§ Possibilité d'appliquer une protection supplémentaire : traitement au 
moyen de DevoNatural Polish, prolongeant la durée de vie de la couche 
de finition.

Voir la fiche d'entretien pour parquets vitrifiés avec DevoNatural Finish, 
Transit ou Passage.

§ DevoNatural Finish est appliqué 
principalement dans les chambres à coucher, 
le séjour, etc., c.-à-d. des surfaces présentant 
une sollicitation moyenne du plancher.

§ DevoNatural Transit est appliqué 
principalement dans les séjours, les magasins, 
les bureaux, les showrooms, etc., c.-à-d. des 
surfaces présentant une sollicitation du 
plancher moyenne à importante.

§ DevoNatural Passage est appliqué 
principalement dans les séjours, les magasins, 
les halls d'entrée, les showrooms, les hôtels, 
les banques, les musées, les bâtiments 
publics, les aéroports, les théâtres, etc., c.-à-
d. des surfaces présentant une sollicitation du 
plancher importante à très importante! 

9



Cire

DevoNatural Solid Wax confère à votre parquet une finition 
authentique. Idéal pour le traitement de parquets antiques, 
etc.

Reconnaissable par son odeur spécifique, DevoNatural Solid Wax confère à 
votre parquet un éclat à la fois profond et naturel. Un parquet ciré est moins 
résistant qu'un parquet huilé ou vernis, assurément en cas d'utilisation 
intensive du plancher, mais il peut être aisément réparé sans ponçage ! 

Voir le tableau comparatif - page 7.

Entretien :

§ Cirer régulièrement les zones de passage.

§ L'utilisation d'une cireuse domestique est recommandée.

§ 1 ou 2 fois par an, grand entretien avec DevoNatural Liquid Wax, une 
cire qui nettoie et nourrit à la fois.

Voir la fiche technique DevoNatural Solid Wax.

§ DevoNatural Solid Wax est appliqué 
principalement pour les séjours, les musées, 
les projets de prestige impliquant des 
parquets à motifs et les rénovations de 
parquets auparavant toujours cirés.
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Savon à bois

Le savonnage de planchers leur confère un aspect naturel 
très doux. Une méthode très populaire dans les pays 
scandinaves.

DevoNatural Soap, savon naturel destiné au nettoyage, est utilisé à 
concentration très élevée comme traitement de base du plancher. Appliqué 
principalement sur les essences de résineux (pin, pitchpin, mélèze, etc.), 
DevoNatural Soap assure une protection comparable à celle offerte par 
DevoNatural Solid Wax en cas d'application  suffisamment saturée sur le 
plancher.

La méthode de savonnage est également appliquée sur les planchers en 
chêne. Généralement, elle est combinée à un traitement préalable, par ex. au 
moyen de DevoNatural Reactive. Le niveau de protection du savon sur le 
chêne est moindre, mais on opte parfois pour cette solution compte tenu de 
ses propriétés esthétiques.

Un plancher savonné présente un rayonnement de caractère et naturel. Pour 
le conserver, il conviendra toutefois de l'entretenir régulièrement avec le 
même savon. 

Voir le tableau comparatif - page 7.

§ DevoNatural Soap, est appliqué sur des 
planchers résineux, dans des situations très 
variées. Utilisé bien plus sur des planchers en 
chêne que dans des intérieurs design, il 
permet également d'obtenir un effet « vieilli ».
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Colour
Lasure contemporaine colorée et 
inodore en phase aqueuse pour 
parquets et planchers en bois

DevoNatural Colour est recommandé 
particulièrement pour la teinture aisée et 
contemporaine de parquets et planchers en 
bois, de meubles, de portes intérieures, etc. 
Convient uniquement pour une utilisation 
intérieure.

Couleurs disponibles: blanc cérusé, gris 
ombre, chêne antique, gris fumé, jatoba, 
chêne foncé, ébène, noyer et gris château.

§ Séchage rapide ;

§ 9 couleurs contemporaines ;

§ Écologique ;

§ Sans solvant.
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« Une nouvelle dynamique en coloration » avec 
DevoNatural Colour

Une lasure colorée et inodore en phase aqueuse, un produit de caractère !

Colorez votre plancher de manière écologique ! Utilisez DevoNatural Colours en phase aqueuse 
! Des colorations qui pourront être parachevées avec tous les produits de finition DevoNatural.

Combinant les couleurs traditionnelles du bois et des couleurs tendance contemporaines, 
l'assortiment de teintes DevoNatural Colour offre une vaste gamme répondant aux demandes 
actuelles.

Noyer 

Jatoba

Chêne antique

Chêne foncé

Gris ombre

Gris château Gris fumé

Ebène

Blanc cérusé



Produit de vieillissement réactif à 
effet fumé pour parquets, 
planchers en bois, portes, 
fenêtres, meubles, etc. en « 
chêne ». Mélange écologique 
d’hexa-hydrates. Exempt de 
substances nocives et irritantes 
et sans ammoniac !

Appliquer uniquement sur du chêne ! 
DevoNatural Reactive est un produit de 
vieillissement réactif disponible en 3 
concentrations : 400, 600 et 1200. Plus la 
valeur est élevée, plus le vieillissement 
réactif sera puissant. Utilisé sur le chêne, 
DevoNatural Reactive assure un 
vieillissement naturel du bois. L’effet peut 
différer en fonction de la zone de 
croissance, du type de chêne et de la 
diversité du bois. Le taux d’acide tannique 
du chêne détermine l’effet chromatique ! 

§ Écologique, biodégradable ;

§ Utilisation agréable, pas de substances 
dangereuses !

§ Rapidité et facilité d’utilisation ;

§ Effets de vieillissement uniques.

Reactive
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« Des effets “vieillis” uniques » avec 
DevoNatural Reactive

Une seule opération et votre parquet en chêne prend un 
bon coup de vieux !

Vieillir les parquets en chêne n'est pas une nouveauté. Par le passé, on 
utilisait pour ce faire des produits dangereux comme l'eau oxygénée, la 
soude caustique, l'ammoniac, etc., une opération toujours délicate... En 
appliquant DevoNatural Reactive selon la technique appropriée, le 
vieillissement artificiel du chêne est désormais inoffensif, bien plus simple et 
plus respectueux de l'environnement.

400

600

1200
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Finish Transit Passage
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§ DevoNatural Finish est appliqué 
principalement dans les chambres à coucher, 
le séjour, etc., c.-à-d. des surfaces présentant 
une sollicitation moyenne du plancher.

§ DevoNatural Transit est appliqué 
principalement dans les séjours, les magasins, 
les bureaux, les showrooms, etc., c.-à-d. des 
surfaces présentant une sollicitation du 
plancher moyenne à importante.

§ DevoNatural Passage est appliqué 
principalement dans les séjours, les magasins, 
les halls d'entrée, les showrooms, les hôtels, 
les banques, les musées, les bâtiments 
publics, les aéroports, les théâtres, etc., c.-à-
d. des surfaces présentant une sollicitation du 
plancher importante à très importante! 
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Des vernis pour parquets DevoNatural
« résistants aux taches et à l'usure »

À chaque application le vernis DevoNatural approprié !

Les vernis DevoNatural Finish, Transit et Passage présentent chacun leurs 
propriétés spécifiques. Le tableau comparatif vous guidera vers le vernis 
DevoNatural convenant le mieux à « votre » parquet ou escalier.

Des dizaines d'années de recherche, de développement, d'expérience et 
l'utilisation de matières premières de qualité donnent aux vernis DevoNatural 
le confort et la durée de vie maximums.



Mat blanchissant

Finish Colour
Effect

Vitrificateur mat blanchissant, 
résistant à l’usure, à base de 
polyuréthane-acrylique en phase 
aqueuse, pour parquets et 
planchers en bois avec filtre UV 
et inhibiteur de tanins

Cette finition intérieure en phase aqueuse, 
anti-jaunissement, élastique et scellante 
donne un aspect « couleur bois naturel » 
aux sols en bois non colorés et un aspect « 
délavé » sur essences de bois et sols en 
bois plus sombres teintés au moyen de 
DevoNatural Colour. DevoNatural Finish 
Mat blanchissant peut également être 
appliqué à l’intérieur sur les portes en bois, 
les meubles, les plafonds, etc. Pour les sols 
en bois, n’appliquer le produit que sur les 
parquets chanfreinés et les planchers 
traditionnels en bois. L’aspect « délavé » 
dépend de la teneur en acide tannique du 
bois. Ne pas utiliser sur du merbau !

§ Séchage rapide ;

§ Pas de décoloration du bois ;

§ Filtre UV, anti-jaunissement ;

§ Inhibiteur de tanins prévenant la 
remontée d’acide tannique ;

§ Sans solvant ;

§ Pas d’odeur incommodante.
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Vitrificateur mat incolore, 
résistant à l'usure à base de 
polyuréthane-acrylique en phase 
aqueuse avec filtre UV

Cette finition intérieure en phase aqueuse 
ne modifie guère la couleur du bois, est 
élastique et scellante et donne un aspect « 
huilé mat naturel » aux sols en bois non 
colorés. Par ailleurs, elle est utilisée 
également sur pratiquement toutes les 
essences de bois teintées au moyen de 
DevoNatural Colour.

DevoNatural Finish mat aspect huilé peut 
être appliqué également à l’intérieur sur des 
portes en bois, des meubles, des plafonds 
etc.

§ Séchage rapide ;

§ Pas de raccord ;

§ Ne modifie guère la couleur du bois ;

§ Facilité d’utilisation ;

§ Filtre UV, anti-jaunissement ;

§ Sans solvant ;

§ Pas d’odeur incommodante.

Aspect huilé mat

Finish
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Vitrificateur mat grisonnant 
polyuréthane-acrylique en phase 
aqueuse, résistant à l'usure pour 
parquets et planchers en bois 
avec filtre UV et inhibiteur de 
tanins

Cette finition intérieure en phase aqueuse, 
anti-jaunissement, élastique et scellante 
donne un aspect tirant sur un gris naturel 
aux sols en bois non colorés et un aspect « 
délavé » sur essences de bois et sols en 
bois plus sombres teintés au moyen de 
DevoNatural Colour. DevoNatural Finish 
Mat  grisonnant peut également être 
appliqué à l’intérieur sur les portes en bois, 
les meubles, les plafonds, etc. Pour les sols 
en bois, n’appliquer le produit que sur les 
parquets chanfreinés et les planchers 
traditionnels en bois. L’aspect « délavé » 
dépend de la teneur en acide tannique du 
bois. Ne pas utiliser sur du merbau !

§ Séchage rapide ;

§ Superbe effet de grisonnement du bois ;

§ Filtre UV, anti-jaunissement ;

§ Inhibiteur de tanins prévenant la 
remontée d’acide tannique ;

§ Sans solvant ;

§ Pas d’odeur incommodante.

Mat grisonnant

Finish Colour
Effect
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Vitrificateur satiné incolore, 
résistant à l'usure à base de 
polyuréthane-acrylique en phase 
aqueuse avec filtre UV

Cette finition intérieure en phase aqueuse 
ne modifie guère la couleur du bois, est 
élastique et scellante et donne un aspect de 
« douce brillance soie naturelle » à tous les 
sols en bois et à divers types de parquet 
non colorés. Le produit est utilisé également 
sur pratiquement toutes les essences de 
bois et sols en bois teintés au moyen de 
DevoNatural Colour.

DevoNatural Finish Satin peut être 
appliqué également à l’intérieur sur des 
portes en bois, des meubles, des plafonds 
etc.

§ Séchage rapide ;

§ Pas de raccord ;

§ Ne modifie guère la couleur du bois ;

§ Facilité d’utilisation ;

§ Filtre UV, anti-jaunissement ;

§ Sans solvant ;

§ Pas d’odeur incommodante.

Satin

Finish
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Vernis bicomposant en phase 
aqueuse pour parquet, très 
résistant à l’usure, à base de 
polyuréthane-acrylique

Convient particulièrement pour le traitement 
de sols en bois soumis à un passage 
intensif et devant présenter un aspect 
naturel. Grâce à sa haute résistance à 
l’usure et à sa facilité d’entretien, ce vernis 
mat pour parquet constitue la solution 
idéale pour une application contemporaine 
sur les sols de maisons d'habitation et de 
surfaces commerciales. Le produit peut être 
appliqué également à l’intérieur sur des 
portes en bois, des meubles, des plans de 
travail, des plafonds etc.

§ Résistance à l’usure très élevée ;

§ Convient pour les surfaces 
commerciales, les escaliers et les 
supports à usage intensif ;

§ Résiste à la plupart des produits 
chimiques ;

§ Le bois conserve sa couleur naturelle 
(peu de décoloration) ;

§ Durcissement rapide ;

§ Peut être combiné, adhère sur tous les 
autres vernis de parquet DevoNatural et 
sur le produit DevoNatural Colour.

Mat

Transit
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Vitrificateur bi-composant pour 
parquets « extrêmement résistant 
à l'usure » à base de dispersions 
de polyester-polyuréthane en 
phase aqueuse

Convient particulièrement pour le traitement 
de sols en bois soumis à un passage 
intensif. Grâce à sa haute résistance à 
l’usure et à sa facilité d’entretien, ce 
vitrificateur pour parquets constitue la 
solution idéale pour une application 
contemporaine sur les sols de maisons 
d'habitation et de surfaces commerciales. 
Le produit peut être appliqué également à 
l’intérieur sur des portes en bois, des 
meubles, des plans de travail, desplafonds, 
etc.

§ Extrêmement résistant à l’usure ;

§ Convient pour les surfaces 
commerciales, les escaliers et les 
supports à usage intensif ;

§ Résiste à la plupart des produits 
chimiques ;

§ Le bois conserve sa couleur naturelle 
(pas de décoloration) ;

§ Durcissement rapide ;

§ Peut être combiné, adhère sur tous les 
autres vitrificateurs de parquet 
DevoNatural et sur le produit 
DevoNatural Colour.

Mat

Passage
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Vitrificateur bi-composant pour 
parquets "extrêmement résistant 
à l'usure et invisible" à base de 
dispersions de polyester-
polyuréthane  en phase aqueuse

Convient particulièrement pour le traitement 
de sols en bois soumis à un passage 
intensif et devant présenter un aspect 
naturel et non traité. Grâce à sa haute 
résistance à l’usure et à sa facilité 
d’entretien, ce vitrificateur pour parquets 
ultramat constitue la solution idéale pour 
une application contemporaine sur les sols 
de maisons d'habitation et de surfaces 
commerciales. Le produit peut être appliqué 
également à l’intérieur sur des portes en 
bois, des meubles, des plans de travail, des 
plafonds etc.

L’apparence et le brillant du bois varient 
peu après une finition au DevoNatural 
Passage!

§ Brillant exceptionnellement faible
(3 GU) ;

§ Extrêmement résistant à l’usure ;

§ Résiste à la plupart des produits 
chimiques ;

§ Le bois conserve sa couleur naturelle 
(pas de décoloration);

§ Durcissement rapide.

Ultramat

Passage
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« Des produits d'entretien » pour les vernis de 
parquets DevoNatural

La garantie de la longévité de votre parquet !

Avec les produits d'entretien DevoNatural Soft Cleaner et Polish, vous 
profiterez plus longtemps d'un parquet « sans taches ». La combinaison des 
produits d'entretien DevoNatural vous garantira un entretien plus aisé, leur 
composition étant spécifiquement conforme aux vernis pour parquet 
DevoNatural.

Voir la fiche d'entretien pour parquets vitrifiés avec DevoNatural Finish, 
Transit ou Passage.

§ Vous avez utilisé un vernis DevoNatural pour 
la finition de votre parquet ? Dans ce cas, 
vous avez opté pour une finition résistant aux 
taches et à l'usure ! Le sol ainsi traité est bien 
protégé contre la pénétration d'humidité et de 
saleté et, avec DevoNatural Transit et 
Passage, résiste même à de nombreux 
produits chimiques !
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Nettoyant pour l’entretien 
régulier de parquets vernis, du 
bambou, du liège et de sols 
stratifiés. Ne laisse pas de 
résidus.

Savon pour le nettoyage et l’entretien de 
parquets scellés, vitrifiés, de planchers en 
bois, du bambou, du liège et de parquets 
stratifiés. Ne pas utiliser sur des sols 
cirés ou huilés!

§ Développés selon la norme écologique 
de DevoNatural ;

§ Doux pour les mains ;

§ Odeur agréable.

Caractéristiques particulières : 
DevoNatural Soft Cleaner nettoie, 
dégraisse et conserve la couleur naturelle 
et la brillance du sol. Ne laissant pas de 
résidus et conçu spécialement pour un 
entretien régulier, le produit n'endommage 
pas la couche de vitrificateur, même à très 
forte dose, grâce à sa légère action alcaline.

Produit d’entretien hydrofuge et 
protecteur pour parquets, 
planchers, bambou et liège 
vitrifiés. 

Pour l’entretien périodique de parquets, de 
planchers, de bambou et de liège vitrifiés. 
Rétablit l’aspect d'origine et prolonge la 
durée de vie de votre vitrificateur, en cas 
d’utilisation régulière. Disponible pour 
vitrificateurs mats et satinés.

§ Disponible en satin ou mat ;

§ Le parquet reste beau plus longtemps ;

§ Accroît la résistance à l'usure ;

§ Hydrofuge et antitaches.

Conseil : pour obtenir un bon résultat 
durable, utiliser le produit toutes les 4 à 6 
semaines.

Soft Cleaner Polish
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Huile monocouche durcissante 
mate à haut pouvoir couvrant et 
à base d’huiles naturelles. Pour 
tous types de parquets, de 
planchers en bois et autres 
boiseries, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

DevoNatural High Solid Oil convient aussi 
bien aux sols à usage commercial qu’aux 
sols d'habitation à usage intensif. Le produit 
s’applique facilement et pénètre bien dans 
les pores ouverts du bois. DevoNatural 
High Solid Oil peut être appliqué sur tous 
types de bois : à l’intérieur sur le parquet, 
les planchers en bois, le liège, les meubles, 
les cloisons en bois, etc. Résistant à l'eau, 
ce produit convient également sur le 
parquet des salles de bain, ainsi qu'à 
l'extérieur sur les boiseries, meubles de 
jardin, terrasses, etc. Convient également 
pour les bois exotiques comme le teck, etc.

§ Système monocouche prêt-à-l’emploi ;

§ Avec filtre UV et anti-jaunissement ;

§ Haute teneur en particules solides ;

§ Pour applications intérieures et 
extérieures ;

§ Convient également pour les essences 
exotiques ;

§ Haute résistance à l’humidité ;

§ Finition mate ou satinée ;

§ Application et finition sans raccord.

High Solid Oil
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« Teinter et protéger » en 
une seule couche d'huile 
pour parquet !

Le rayonnement naturel d'un 
parquet huilé nous séduit tous.

Ses teintes contemporaines, sa simplicité 
d'application et la rapidité avec laquelle la 
surface traitée est de nouveau praticable 
font de DevoNatural High Solid Oil la 
meilleure huile à tous points de vue!

Grâce à la teneur élevée en matière sèche 
et à la structure moléculaire unique du 
produit, l'application d'une seule couche sur 
le plancher est suffisante. L'application 
d'une couche supplémentaire n'a d'ailleurs 
aucun sens, le bois une fois saturé rejetant 
l'excédent de produit. La finition de votre 
parquet peut donc être très rapide et pour 
une faible consommation d'huile au m² !

L'addition de DevoNatural Extra Hardener 
vous permettra de soumettre votre plancher 
à des sollicitations après seulement 12 
heures et renforcera encore « davantage » 
la résistance à l'usure de la couche d'huile.

Pures

Incolore

Chêne oxydé

Noir cérusé

Blanc soie

Gris agate

 Blanc de chaux

Gris vison

Conseil : L’addition de DevoNatural Extra 
Hardener à DevoNatural High Solid Oil améliora 
encore davantage la résistance à l’usure et le 
temps de séchage !



Extra Hardener

Propriétés particulières : les matières 
actives dans DevoNatural Extra 
Hardener présentent des propriétés 
particulières basées sur la technologie 
DCC (Dual Cure Chemistry). DevoNatural 
Extra Hardener produit une réaction 
chimique avec les groupes réactifs de 
DevoNatural High Solid Oil pour durcir 
tant par voie oxidative que chimique et 
hygroréactive. DevoNatural High Solid 
Oil modifié au moyen d’Extra Hardener 
possède les puissantes propriétés d’une 
huile bi-composante’, mais elle conserve 
les bonnes propriétés d’une huile 
monocomposant à durcissement 
physique !

Composant prépolymère pour un 
durcissement plus rapide et une 
résistance aux taches accrue de 
DevoNatural High Solid Oil

Ajouté à DevoNatural High Solid Oil, 
DevoNatural Extra Hardener déclenche le 
processus de séchage oxidatif et assure un 
durcissement meilleur et plus rapide. Les 
sols en bois traités au moyen de 
DevoNatural High Solid Oil + Extra 
Hardener sont déjà accessibles et peuvent 
être sollicités normalement après 
seulement 12 heures. Ceci rend la 
combinaison exceptionnellement adéquate 
pour la finition de sols en bois dans des 
projets de construction, des bâtiments 
publics, des activités horeca, les salles des 
fêtes, les entreprises de parachèvement 
industriel, etc., bref dans les cas où l’on 
choisit une huile répondant à des critères 
sévères en termes de sollicitation. 

§ Peut être sollicité à 100% après 12 
heures ;

§ Résistance à l’usure accrue ;

§ Meilleure résistance aux taches ;

§ Résistance chimique accrue 
conformément à la DIN68861 ;

§ Peut être appliqué à l’intérieure comme à 
l’extérieur ;

§ Très résistant à l’humididté ;

§ Application et finition sans raccords.



Produits d'entretien pour DevoNatural High 
Solid Oil

Déterminez vous-même la densité de couleur de votre 
plancher !

DevoNatural Wood Soap est un savon permettant à la fois de nettoyer et de 
nourrir votre parquet, qui le protège en permanence et en rectifie la couleur.

DevoNatural High Solid Oil Renewer et Intensive Cleaner vous permettent 
quant à eux de corriger de petits dégâts et d'éliminer les taches.

En utilisant les produits d'entretien DevoNatural, vous profiterez longtemps 
de votre parquet… sans devoir le poncer à nouveau.

Voir la fiche d'entretien pour les parquets huilés avec DevoNatural High 
Solid Oil.

§ Vous avez utilisé DevoNatural High Solid Oil 
pour la finition de votre parquet ? Dans ce cas, 
vous avez opté pour une finition naturelle 
préservant l'aspect et la sensation du bois ! Le 
sol traité avec DevoNatural High Solid Oil est 
bien protégé contre la pénétration d'humidité 
et de saleté. Afin de maintenir cette protection, 
vous devez entretenir régulièrement le 
parquet avec DevoNatural Wood Soap !



Savon nettoyant et nourrissant 
neutre pour planchers en bois 
huilés ou non traités.

Savon naturel nettoyant et nourrissant les 
parquets et les planchers en bois. Cette 
solution savonneuse peut être appliquée 
également comme traitement de finition de 
planchers en bois comme l’épicéa/le pin, le 
chêne, etc. (pour les essences tropicales, 
effectuer d'abord un essai).

§ Couleurs : incolore, blanc ou gris.

Conseil : pour lutter contre la décoloration 
de votre parquet, on peut utiliser en 
alternance DevoNatural Wood Soap Clear 
et DevoNatural Wood Soap White. Le 
savon blanc donne une légère coloration 
blanche. Pour éviter une coloration trop 
blanche après une utilisation répétée, 
alterner avec un savon incolore. En 
entretenant votre parquet, vous pourrez 
ainsi en influencer la coloration.

 Nettoyant puissant pour 
l’élimination d'anciennes 
couches de savon, de polish et le 
dégraissage de sols en bois, 
d'essences de bois tropicales, 
etc. fortement souillés.

DevoNatural Intensive Cleaner doit être 
appliqué préalablement à l’application 
d’une huile de parquet, d’un rénovateur 
d’huile ou d’une nouvelle finition au savon. 
N'utiliser ce produit que sur un parquet 
résistant à l'eau d'une épaisseur minimale 
de 14 mm, en raison du risque de 
gonflement et de gondolement.

§ Comme pré-nettoyant pour chaque type 
de finition de parquet.

Caractéristiques particulières : 
biodégradable à plus de 90 %.

Wood Soap High Solid Oil

Huile d’entretien naturelle liquide 
incolore ou colorée pour la 
rénovation ou la réparation locale 
de couches d’huile existantes.

Pour le grand entretien (annuel ou 
bisannuel) et la rénovation de parquets, de 
planchers en bois, de meubles, de portes, 
etc. traités au moyen de DevoNatural High 
Solid Oil.

Convient également pour l’élimination de 
taches localisées ou la réparation de 
dégâts.

§ Couleurs : incolore, blanc de  chaux et 
gris vison ;

§ Faible consommation, ± 70 m²/litre ;

§ Facile à appliquer.

Intensive Cleaner
Renewer
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Diluant d’huile et nettoyant 
synthétique.

DevoNatural Diluent est un diluant d’huile 
synthétique qui, outre l’utilisation comme 
diluant de DevoNatural High Solid Oil, peut 
servir également au dégraissage manuel de 
sols en bois et en liège, de sols carrelés, de 
plafonds, de meubles, etc. 

Le produit convient également pour le 
nettoyage de matériel, balais à franges, 
brosses, seaux ayant accueilli du produit, 
etc.

Diluent
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Cire solide traditionnelle à base 
de cires naturelles de haute 
qualité, notamment de cire 
d'abeille brute, de carnauba et de 
candelilla.

Produit protégeant, nourrissant et servant à 
l’entretien périodique de planchers en bois, 
de meubles, de poutres, de portes, de 
carreaux rustiques, de pierre de Bourgogne, 
etc.

§ Ne modifie pas la couleur de la pierre 
naturelle ;

§ Bonne ouvrabilité à température 
ambiante (produit pâteux) ;

§ Facile à appliquer sans raccord ;

§ Renforcé au moyen de silicone pour une 
meilleure résistance à l’eau ;

§ Produit pouvant être travaillé 
durablement ;

§ Effet brillant stable ;

§ Mise en œuvre tant mécanique que 
manuelle.

Convient également pour les sols durs !

Solid Wax
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« Cirer le parquet »

La nostalgie d'un bel éclat, naturel et profond…

Nos arrière-grands-mères l'utilisaient déjà avec fierté. Aujourd'hui, la cire n'a 
rien perdu de son charme d'antan. Sa base naturelle de carnauba, de 
candelilla et de cire d'abeilles brute font de DevoNatural Solid Wax une 
finition authentique profonde et lui donnent cette odeur typique... 

Un écrin parfait, assurément pour les parquets antiques et à motifs. 
DevoNatural Liquid Wax vous permettra pour sa part de soumettre vos sols 
cirés à un nettoyage à la cire.

Cire d’entretien nettoyante 
liquide, à base de cires naturelles 
de haute qualité, notamment de 
cire d'abeille brute, de carnauba 
et de candelilla. Pour les 
parquets, les meubles en bois et 
la pierre naturelle.

Produit nettoyant, protégeant et nourrissant 
les planchers en bois, meubles, poutres et 
portes cirés, la pierre naturelle, les carreaux 
rustiques, la pierre bourguignonne, etc.

§ Ne modifie pas la couleur de la pierre 
naturelle ;

§ Dissout les anciennes couches de cire 
salies ;

§ Confère une nouvelle profondeur de 
couleur aux anciens planchers cirés ;

§ Bonne ouvrabilité à température 
ambiante (liquide) ;

§ Facile à appliquer sans raccord.

§ Produit pouvant être travaillé 
durablement ;

§ Mise en œuvre tant mécanique que 
manuelle.

Liquid Wax
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Savon fortement nourrissant, 
nettoyant et protecteur pour 
planchers en bois non traités ou 
huilés et sols poreux en pierre 
naturelle

Savon naturel nettoyant et nourrissant les 
parquets et les planchers en bois huilés. 
Cette solution savonneuse peut être 
appliquée également comme traitement de 
finition de planchers en bois comme 
l’épicéa/le pin, le chêne, etc. (pour les 
essences tropicales, effectuer d'abord un 
essai). Convient également pour l’entretien 
de sols poreux/absorbants en pierre 
naturelle.

§ DevoNatural Soap entretient sans 
laisser de traces et nettoie sans 
constituer de couches ;

§ Convient pour les applications intérieures 
comme extérieures ;

§ Confère un aspect naturel ;

§ Une utilisation régulière renforce la 
brillance du sol et rend sa couleur plus 
profonde.

Soap
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« Savonner le parquet »

Wood-feeling selon la méthode nordique.

Pratiqué à l'origine dans les pays scandinaves, le savonnage de planchers 
(en bois résineux) est également pratiqué aujourd'hui dans le reste du 
monde. 

Avec DevoNatural Soap, vous obtiendrez un plancher en bois résineux au 
rayonnement scandinave typique ! Absence de jaunissement, de couche 
supérieure, de produits nocifs pour l'environnement, ... 

Convient également pour les sols durs !
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Nettoyant intensif à base d’acide 
oxalique pour rendre sa couleur 
d'origine au bois altéré par les 
intempéries. d'origine au bois 
altéré par les intempéries

Le bois dur devenu gris à la suite d’une 
exposition prolongée aux intempéries peut 
retrouver son lustre d’antan grâce à 
DevoNatural Outdoor Woodcleaner. Le 
bois dur retrouve ainsi sa couleur d’origine.

Idéal pour le nettoyage annuel de planchers 
de terrasse, de meubles de jardin en bois 
dur, etc.

§ Redonne vie à vos planchers de terrasse, 
à vos meubles de jardin, etc. en bois dur. 
Remédie à la coloration grisâtre du bois ;

§ Produit efficace, à base d’acide oxalique.

Outdoor Woodcleaner

38



« Rafraîchir et protéger les boiseries 
extérieures »

Redonnez vie à vos boiseries extérieures !

Envie de débarrasser vos boiseries extérieures de leur aspect grisâtre, de 
leurs dépôts verdâtres et de leur redonner leur couleur d'origine ? 
DevoNatural Outdoor Woodcleaner est un nettoyant simple d'application 
pour les boiseries extérieures, avec action blanchissante. Le produit combat 
toutes les pollutions extérieures, tout en respectant la nature.

L'application d'un post-traitement au moyen de DevoNatural High Solid Oil 
est recommandée, afin de protéger les boiseries extérieures.

Les bois durs tropicaux se 
ternissent assez rapidement. Si 
vous souhaitez leur apporter une 
protection optimale et qu'ils 
conservent  leur couleur 
d'origine, il est d'abord  conseillé 
de les nettoyer en profondeur. 

A la différence  des terrasses réalisées dans 
d'autres matériaux, les terrasses en bois ne sont 
pas à l'abri de l'usure, de la mousse, etc. Pour un 
nettoyage en profondeur du bois ternis et rongé 
par les intempéries, utilisez le DevoNatural 
Outdoor Woodcleaner. Le DevoNatural 
Intensive Cleaner sera quant à lui très utile pour 
enlever la graisse et les impuretés.

Si nécessaire, poncez légèrement et/ou récurez  
avec une monobrosse + coussin noir +

§ DevoNatural Outdoor Woodcleaner - 
nettoyant bois intensif. A appliquer avant 
l'huile Devo Natural High Solid Oil sur les 
meubles de jardin, les planchers des 
terrasses, les parquets ou autres s'ils sont 
ternis ou usés.

§ DevoNatural Intensive Cleaner - nettoyant 
puissant qui fait disparaître les couches de 
savon et dégraisse les sols très usés. A 
appliquer avant l'huile de parquet ou le 
rénovateur d'huile.

Après le séchage, traitez avec la DevoNatural 
High Solid Oil « Ravive les couleurs et protège » 
en une seule couche d'huile! !
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