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Finition d’un parquet massif brut : Ponçage, et après 
Huilage ou vitrification ? 

 

La finition d’un parquet massif brut est 
assez aisée dès lors que vous avez le 
matériel requis. 

1ère phase le ponçage (si 
besoin) : 

Si votre parquet est neuf 
en GO0 ou bord droit 
éliminer les épofflures au 
niveau des inter sites par 
un léger ponçage  dit 
« surfaçage » avec une 
surfaceuse : 3 disques 
circulaires avec un 
mouvement de rotation. 
(photo ci-contre). Attention 
à ne surtout pas utiliser une ponceuse à bande (réservé pour la rénovation de parquet). 

Pour les parquets GO2 ou GO4 (chanfreinés), le ponçage n’est pas nécessaire. 

2ème phase : la finition : 

Aujourd’hui 2 possibilités majeures s’offrent à vous : le huilage ou la vitrification (on ne cire plus 
un parquet de nos jours ! La cire engendre trop d’inconvénients au niveau de 
l’entretien). 

La différence entre les deux procédés dépend de la situation de votre parquet. 

Le huilage sera plutôt préféré dans les zones de passages intenses : Salon, salles à manger, couloir 
etc… 

La vitrification elle, sera plutôt réservée pour les chambres et autres pièces non passagères. 

Pourquoi ? 

En fait, la vitrification (équivalent d’un verni) sera un peu plus résistante qu’un huilage avec un 
aspect plus brillant et sans entretien spécifique (voir fiche entretien). Par contre si un jour vous 
avez un incident sur votre parquet : rayures profondes, tâches profondes etc.., vous n’aurez 
qu’une seule solution, re-poncer tout votre parquet (la surface globale) et refaire une finition. 

Si vous avez opter pour un huilage, un raccord d’huile est possible : vous faites un léger ponçage 
sur la zone abîmée et vous huilé cette même zone avec l’huile initiale, un raccord se fait 
automatiquement.  
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Méthodologie pour le huilage : 

1. Aspirez les poussières éventuelles notamment au niveau des inter-sites 
2. Appliquer votre teinte éventuelle (facultatif) 
3. Appliquer au rouleau les couches d’huile : 

a. Soit 1 couche de prim’huile pour réchauffer le bois (obligatoire si teinte) 
puis 2 couches d’huiles environnementales (séchage 1 heure entre chaque 
couche). 

b. Soit 3 couches d’huile environnementale (séchage 1 heure entre chaque 
couche). 

4. Entre la deuxième et la 3ème couche vérifier si les fibres du bois n’accrochent pas, 
si elles accrochent, passer un léger coup d’abrasif. 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà votre finition est terminée ! 

Un parquet huilé est hydrofugé. Très facile pour l'application, très protecteur contre 
les taches, si le parquet se raye il suffit de remettre une couche d'huile, très bel 
aspect naturel. Très facile pour un particulier, nous conseillons l'huile pour la 
protection d'un parquet.  

Pour l’entretien utilisez du savon naturel pour régénérer votre parquet en huile et 
éviter qu’il ne devienne terne.  

       

 

Méthodologie pour le huilage avec une huile-cire dure : 

1. Aspirez les poussières éventuelles notamment au 
niveau des inter-sites 

2. Appliquer en couches fines à la brosse ou au rouleau 
(poils ras) de l’huile cire dure (une seule couche 
suffit) dans le sens du bois. 

3. Lustrer lentement avec une monobrosse équipée d’un 
pads beige. Cette opération uniformisera  la couche 
déposée et permettra d’obtenir la teinte  et l’aspect 
définitifs de votre parquet.  
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Méthodologie pour la vitrification 

1. Aspirez les poussières éventuelles notamment au niveau des inter-sites 
2. Appliquer votre teinte éventuelle (facultatif) 
3. Appliquer au rouleau les couches de vitrificateurs : 

a. Soit 1 couche de fond dur pour réchauffer le bois (obligatoire si teinte) 
puis 2 couches de vitrificateur (séchage 1 heure entre chaque couche). 

b. Soit 3 couches de vitrificateur all road (séchage 1 heure entre chaque 
couche). 

4. Entre la deuxième et la 3ème couche vérifier si les fibres du bois n’accrochent 
pas, si elles accrochent, faites un léger 
égrenage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parquet vitrifié ne demande que très peu d’entretien, le traitement n'est plus à refaire.  C’est 
cependant plus dur en application pour un particulier. Si le parquet se raye, il faut poncer à 
nouveau et refaire la vitrification. Il existe cependant des rénovateurs pour les légères rayures. Il 
ne faut pas louper la vitrification, car autrement il faut à nouveau poncer. Nous conseillons 
plutôt l'huile.  

Un parquet huilé résistera beaucoup mieux dans une pièce à fort passage par rapport à 
un parquet vitrifié qui se rayera plus facilement. Les rayures sur un parquet huilé seront 
atténuées avec un raccord d'huile.  

  


