
 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 
 
 
 

ESCALIERS COLUMBUS TRAITÉS À L’HUILE MATE 

 
En choisissant les escaliers en bois traités à l’huile mate, vous avez opté pour une surface résistante et 
naturelle. Cette technique de surface permet le contact direct avec le bois et assure une régulation 
thermique ambiante optimale. La durée de vie et la beauté, tout comme le nettoyage et l’entretien, 
dépendent de la sollicitation du bois. Les conseils d’entretien suivants vous permettront d’utiliser vos 
escaliers de manière optimale et d’en garder leur attrait. 
                
 

 

Air ambiant 
La première condition pour apporter le bien-être aux 
habitants et maintenir la valeur des escaliers en bois 
est un air ambiant équilibré (env. 45-55 % d’humidité 
relative de l’air). 
 

Prévention 
Éviter la saleté en plaçant un tapis-brosse ou un 
paillasson à l’entrée. Éliminer immédiatement tout 
liquide renversé sur le sol.  

 

Nettoyage & entretien  
Le nettoyage normal des saletés sèches et 
détachées s’effectue à l'aide d'un aspirateur ou 
d’un chiffon sec, en fonction des besoins. 
 
La saleté incrustée s’élimine avec un chiffon à 
peine humide et imprégné du produit d’entretien 
« Polish pour parquets huilés 4584 ». 

NE JAMAIS MOUILLER ! Pour le nettoyage, 
n’utilisez jamais d’agents décapants ni de 
nettoyeur à vapeur. 

 
Traiter les petits dommages ou les endroits ternes 
avec l’huile d’entretien en spray 1410 PS.  
Toujours éliminer l’excédent d’huile à l’aide d’un 
chiffon. 
 

ATTENTION : Les chiffons imprégnés d’huile 
peuvent s’enflammer spontanément ! Les emballer 
dans un sac en plastique et les garder dans un 
seau métallique fermé jusqu'à leur élimination. 

 

 

 

Informations générales 
Veuillez prendre connaissance des informations 
détaillées fournies avec les produits d’entretien.  
 
 

COMMANDES 
 
Columbus Treppen AG 
Industrie Haslen 12 
9245 Oberbüren 
 
Tél. 071 / 955 96 00 
Fax  071 / 955 96 60 
E-mail info@columbus.ch 
 

 pce(s) Polish pour parquets huilés 4584 

  Prix : Fr. 32.- hors T.V.A.  
  (bidon de 1 l) 

 

 pce(s) Huile d’entretien en spray 1413  

  Prix : Fr. 48.- hors T.V.A 
  (bidon de 1 l) 
 
À ces prix s’ajoutent Fr. 12.- pour le port et l’emballage. 
 
 

Tarifs 2022 
 

 

 
         


