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Application des huiles 

PLANCHERS  

PRÉPARATION DE LA SURFACE AVANT L'APPLICATION DES PRODUITS : 

• Le bois est sablé avec un grain 120 
• La surface doit être propre et sans poussières.  
• La température ambiante doit être supérieure à 15 degrés Celsius 
• Le taux d’humidité du bois doit être inférieur à 10 degrés 
• Le taux d’humidité ambiante doit être 45% plus ou moins 10 

APPLICATION DE LA COUCHE DE COULEUR : 

• Bien agiter le contenant pour avoir une couleur uniforme 
• S’assurer que la couleur est conforme à la sélection 
• Étendre une fine couche à l’aide de l’applicateur 

• Ne pas peinturer le bois  
• Ne pas sous appliquer l’huile  

• S’assurer de faire le V-joint mâle et femelle apparent ainsi que les bouts 
• Laisser l’huile pénétrer entre 5 et 15 minutes 
• Essuyer le surplus avec un linge 

ATTENTION	

• Brasser l’huile au 20 minutes afin d’avoir une constance dans la couleur 
• Laisser le bois reposer pendant 24 heures  
• Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d’eau (produit ignifuge) 



	

 2 

APPLICATION DE LA COUCHE PROTECTRICE : 

• Bien agiter le contenant pour avoir un produit uniforme 
• Étendre une couche à l’aide de l’applicateur une fine couche 

• Ne pas peinturer le bois  
• Ne pas sous appliquer l’huile  

• S’assurer de faire le V-joint mâle et femelle apparent ainsi que les bouts 
• Laisser l’huile pénétrer entre 5 et 15 minutes 
• Essuyer le surplus avec un linge 

ATTENTION 

• Brasser l’huile au 20 minutes afin d’avoir une constance dans la couleur 
• Laisser le bois reposer pendant 24 heures  
• Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d’eau (produit ignifuge) 

 

APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE : 

• Bien agiter le contenant pour avoir un produit uniforme 
• Étendre une fine couche à l’aide de l’applicateur. 

• Ne pas peinturer le bois  
• Ne pas sous appliquer l’huile  

• S’assurer de faire le V-joint mâle et femelle apparent ainsi que les bouts 
• Laisser l’huile pénétrer entre 5 et 15 minutes 
• Essuyer le surplus avec un linge 

ATTENTION 

• Brasser l’huile au 20 minutes afin d’avoir une constance dans la couleur 
• Laisser le bois reposer pendant 24 heures  
• Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d’eau (produit ignifuge) 
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LAMBRIS ET MOULURES 

APPLICATION DES HUILES 

 PRÉPARATION DU BOIS : 

• Le bois est sablé avec un grain 120 
• La surface doit être propre et sans poussières. 
• La température ambiante doit être supérieure à 15 degrés Celsius 
• Le taux d’humidité du bois doit être inférieur à 10 degrés 
• Le taux d’humidité ambiante doit être entre 45% plus ou moins 10% 

APPLICATION DE LA COUCHE DE COULEUR : 

• Bien agiter le contenant pour avoir une couleur uniforme 
• S’assurer que la couleur est conforme à la sélection du client. 
• Étendre une fine couche à l’aide de l’applicateur. 

• Ne pas peinturer le bois  
• Ne pas sous appliquer l’huile 

• S’assurer de couvrir les surfaces apparentes et V-Joints 
• Laisser l’huile pénétrer entre 5 et 15 minutes 
• Essuyer le surplus avec un linge 

ATTENTION 

• Brasser l’huile au 20 minutes afin d’avoir une constance dans la couleur 
• Laisser le bois reposer pendant 24 heures  
• Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d’eau (produit ignifuge) 

 

 


