
MeisterParquet. longlife PS 300 
Chêne harmonieux fumé 9018 / brossé / verni ultra-mat

MeisterParquet. longlife PD 400 
Chêne authentique étuvé 9026brossé / huilé nature

Vernis
ultra-mat 
ou huile  
naturelle – 
qu’est-ce 
qui me 
correspond ?
Le bois est une matière première naturelle qui, pour  

MeisterParquet. longlife, est pourvue d’une finition de surface 

particulière, un vernis ultra-mat de haute qualité ou une huile 

naturelle. Les deux présentent des avantages individuels qui 

vont au-delà d’effets optiques !

Votre sol reste ainsi beau plus 
longtemps ! 

Peu importe qu’il soit huilé ou verni ultra-

mat : un parquet requiert des produits d’en-

tretien spécialement adaptés à ses propriétés. 

Vous garantissez ainsi que votre sol reste beau 

longtemps et que le film protecteur de la 

surface reste en parfait état. Vous trouverez 

tous les produits et conseils concernant le  

nettoyage et l’entretien à l’adresse  

www.meister.com/fr/conseil/entretien.html
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Weartec Nature alimente le bois en huiles et cires 

précieuses et forme une surface protectrice. 

   Aspect particulièrement naturel
   Permet au bois de respirer et régule  
   l’humidité
   Peut être aussi partiellement rehuilé 
    Dans les espaces fortement sollicités  

(p. ex. couloir ou cuisine) et les espaces 
commerciaux, un premier entretien de  
protection doit être effectué après la pose.

               PETIT RAPPEL :
                - Entretien régulier

              -  Rehuiler pour conserver la valeur du sol en 

fonction de l’utilisation ; en règle générale  

une fois par an (plus fréquemment dans 

les espaces fortement utilisés et sollicités 

comme la cuisine)

Huile naturelle 
Weartec® Nature  

!

Vernis ultra-mat
Duratec Nature 
Le vernissage ultra-mat « Duratec Nature » im- 

pregne chaque pore en profondeur. Il est ainsi très 

facile d’entretien et en grande partie insensible 

aux taches habituelles et aux produits chimiques 

ménagers.

  Apparence ultra-mate, 
  semble presque être huilé
  Particulièrement résistant aux taches
  Effet anti-traces de doigt/de pied
  Haute résistance contre les 
  microrayures et l’usure
  Requiert moins d’entretien
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