
FINITION D’UNE TABLETTE À L’HUILE PLAN DE TRAVAIL

Vous aurez besoin :
• Tablette de bois massif

• Ponceuse orbitale

• Équerres métalliques

• Papier sablé (80-120-320)

• Perceuse

• Mèche de coton

• Visserie nécessaire

Quoi de plus chaleureux qu’une tablette en 
bois massif? Notre expert vous montre 
comment appliquer l’huile plan de travail pour 
obtenir un résultat mat mais sans 
compromis quant à l’éclat du bois.

AVANT DE COMMENCER

Difficulté: 

Facile 

ÉTAPES

1. Ponçage
En utilisant une ponceuse électrique ou un bloc de ponçage, poncer, dans le sens du grain du bois, la planche avec le papier 
sablé en commençant par le plus grossier, le 80 . Épousseter la surface. Poncer de nouveau, cette fois-ci à l’aide du papier sablé 
120. Alterner ces 2 étapes avec chacun des calibres de papier sablé.

2. Casser les coins
Atténuer les arrêtes du morceau de bois en sablant à 45 degrés, à l’aide du bloc de ponçage 120 ou de la ponceuse orbitale.

3. Application d’une première couche
Bien remuer le produit à l’aide d’un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l’huile.  Étendre une mince couche d’huile
à l’aide d’un chiffon non pelucheux, de mèches de coton ou d’un tampon à teinture. Attendre environ 15 à 20 minutes avant 
d’essuyer complètement le surplus d’huile resté en surface du bois avec un chiffon propre. Attendre 24 heures avant d’appli-
quer la deuxième couche. 

4. Application de la 2e couche
Bien remuer le produit à l’aide d’un bâton. Appliquez l’huile à raison de 11 ml / m² (environ une cuillère à table). Attendre 10
à 15 minutes avant d’essuyer complètement le surplus d’huile ou polir immédiatement. Attendre un minimum de 24 heures 
avant d’appliquer la troisième couche.

5. Application de la 3e couche 
Bien remuer le produit à l’aide d’un bâton. Appliquez l’huile à raison de 4 ml / m² (environ une cuillère à thé). Attendre 10 à 
15 minutes avant d’essuyer complètement le surplus d’huile ou polir immédiatement.

Application: 1 heure

Séchage: 72 heures

Immerger les chiffons, disques de polissage et applicateurs imprégnés d’huile dans un récipient métallique 
hermétiquement fermé et rempli d’eau pour ensuite procéder à leur élimination afin d’éviter les risques d’autocombustion.

• Ruban à mesurer

• Huile plan de travail Kunos

• Lunettes de protection

• Gants de nitrile

• Il est important que la surface soit propre, sèche et exempte de cire, graisse, saleté ou poussière.

• Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur. Étendre une mince couche d’huile à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux, de mèches de coton ou d’un tampon à teinture. 

• Pour un fini plus satiné, remplacer l’essuyage de la 2e et 3e couche par un polissage. Utiliser un disque sans grain non 
abrasif.  Répartir quelques gouttes d’huile sur la surface et polir en effectuant des mouvements circulaires.


