
 
 

 

APPLICATION D’HUILE IMPRÉGNANTE ET D’HUILE DE FINITION SUR UN 

PLANCHER BRUT 
 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

1- L’huile imprégnante est végétale et naturelle et est à base de résines et de cire 

pour saturer les pores du bois en profondeur. 

2- Elle est disponible en différentes teintes. 

3- L’huile de finition est à base de résines naturelles pour saturer les pores du bois 

en surface 

4- Elle doit être appliquée 24 heures après l’huile imprégnante. 

5- Bien brasser avant chaque utilisation. 

 

1- Sabler le plancher dans le sens des lamelles avec un papier sablé de grain 120. Il faut 

caresser doucement le bois afin d’ouvrir les pores.  Il est préférable d’effectuer un test 

sur une petite surface pour s’assurer que la teinte recherchée soit conforme. Un 

mauvais sablage peut affecter  la teinte et la qualité de la finition. 

2- Veillez à ce que la surface à traiter soit bien sablée et exempte de poussière. 

L’application se fait au chiffon de coton ou avec le bloc applicateur Intemporel.  

3- Pour éviter des accumulations d’huile, étendre jusqu’à ce que l’huile soit complètement 

absorbée par le bois. Retirer le surplus à l’aide d’un chiffon propre. Travailler en sections 

de 15 minutes à la fois. 

4- Laisser sécher 24 heures en empêchant toute circulation et déplacements de meubles 

5- Appliquer l’huile de finition  en couche mince et retirer le surplus avec un chiffon 

propre. Travailler en sections de 15 minutes à la fois. 

6- Laisser sécher 24 heures en empêchant toute circulation et déplacements de meubles 

 

** Notez bien que ces étapes sont complémentaires; elles ne vont pas l’un sans l’autre. ** 

21 jours après l’application de l’huile de finition, on peut commencer le cycle de nettoyage avec 

les produits. Avant ce laps de temps, lavez votre plancher à l’eau tiède seulement et évitez de 

trainer des objets lourds pouvant endommager la surface. 


