LA RENOVATION

ENTRETIEN ET RENOVATION
Entretenir et rénover les plans de travail en bois huilé

Cette rénovation intervient lorsque votre plan a perdu de son éclat et/ou lorsque les petites tâches
d’utilisation quotidienne ne partent plus avec un entretien régulier. Cette rénovation va permettre
de retrouver votre plan de travail en bois massif huilé comme neuf.
La rénovation de traitement par étapes :

Votre plan de travail en bois massif, finition huilée, a perdu de son éclat, son aspect
est rugueux et des tâches blanches apparaissent ? Il est peut-être temps d’entretenir et/ou de

ETAPE 1 : Dégraissez votre plan à l’aide d’un savon doux et laissez sécher.

rénover votre plan. En effet l’entretien du bois doit être régulier pour maintenir l’efficacité de la
protection dans le temps. Ce document va vous aiguiller afin de vous permettre d’intervenir en
toute simplicité sur votre plan de travail huilé.
On distingue deux types d’interventions sur les plans huilés :
L’entretien : Une intervention régulière pour garantir la qualité de la protection dans le temps.
La rénovation : Une intervention ponctuelle lorsque l’usure est prononcée ou après un petit
accident du quotidien.

ETAPE 2 : Poncez votre plan de travail avec un abrasif pour bois grain 120. Pour cette
opération et pour poncer de grandes surfaces il est préférable d’utiliser une ponceuse orbitale.
Vous pouvez facilement trouver cette machine portative chez une entreprise de location de
matériels professionnels. Le cas échéant vous pouvez poncer votre plan manuellement.
L’opération sera simplement plus longue. Poncez votre plan de travail dans le sens des lames de
bois et réalisez l’opération jusqu’à disparition totale des tâches.
ETAPE 3 : Répétez l’ETAPE 2 avec un abrasif grain 180.

L’ENTRETIEN

ETAPE 4 : Votre plan est maintenant d’aspect brut. Passez, maintenant, l’Huile de

La fréquence d'entretien de vos plans de travail huilés varie en fonction de sa sollicitation

finition ND en respectant les directives d’utilisation notées sur la notice du produit. Une fois le

et en fonction de son « âge ». La première année d’utilisation avec une sollicitation moyenne il est

temps de séchage respecté votre plan est comme neuf et les tâches récalcitrantes ont totalement

préférable de traiter son plan de travail huilé avec le Lait régénérant ND au moins 4 fois par an,

disparu. Continuez d’appliquer régulièrement les conseils d’entretien pour maintenir la qualité de

soit tout les 3 mois. Raisonnablement, passée cette première année, la fréquence d’entretien

votre traitement.

variera de 1 à 2 fois par an. Vous pouvez également, pour les zones soumises à l’eau (tour d’évier,
salle de bain,…etc), augmenter la fréquence de cet entretien.
Pour les tâches légères, utilisez l’éponge à égrener grain 320 fournie dans notre kit

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’ensemble de ces conseils, n’hésitez pas à nous
contacter pour des recommandations plus précises sur les modes opératoires.

d’entretien avant d’utiliser le Lait régénérant ND. Pour un nettoyage quotidien vous pouvez utiliser
une éponge humide ou le Spray nettoyant ND.
Sachez qu’il n’y a aucun risque a entretenir très fréquemment votre plan. Vous
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apprendrez, au fur et à mesure, à reconnaitre si votre plan a besoin d’une intervention d’entretien
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ou pas. Pour l’utilisation du Lait régénérant ND et du Spray Nettoyant ND, référez vous aux

Tél : 05. 57. 59. 03. 13

notices d’utilisation.
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Dans le cas d’une usure prononcée, où l’entretien régulier ne suffit plus, l’ensemble du
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plan de travail doit être rénové.

NB : Ces directives sont le résultat de nos propres tests et expériences et sont communiquées en toute bonne
foi. Comme nous n’avons pas de contrôle sur les circonstances des applications individuelles, nous ne pouvons
être rendus responsables des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou erroné.

