
Fiche technique

ARBAO L’art du bois.contact@arbao.fr. Gironde Tél. : +33 (0)5 56 34 88 79 . Charente Tél. : +33 (0)5 45 37 35 71 .  www.arbao.fr

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION DU KIT 

L’huile pour plan de travail est une huile qui sèche à l’air et pénètre profondément dans le 
bois pour rendre la surface très résistante à l’eau et aux tâches. L’huile rehausse l’éclat natu-
rel du bois et donne une apparence naturelle et fraîche à la surface.
L’huile pour plan de travail peut être utilisée sur les surfaces qui ne sont pas traitées ou qui 
ont été déjà traitées à l’huile / poncée.

Protège et nourrit les plans de travail :
• Très résistante à la saleté et à l’eau.
• Apparence naturelle.
• Peut être utilisée sur toutes les essences de bois.
• Souligne l’éclat et la structure du grain du bois.
• Convient pour les aliments.

Base Composantes d’huile végétale

Consommation 12 à 15 m² / L

Contenu en matière sèche Environ 70%

Couleurs Naturelle, blanche, gris et noir

COV 260g COV/L maximum. La valeur limite est de 500g COV/L {cat.A/i}

Durabilité 3 années

Nettoyage des outils Nettoyez avec de la térébenthine

Stockage + 10 à 25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (Ex. : lumière 
du soleil). Remisez sans givre.

Température d’application + 15 à 30°C

Temps de séchage Après nettoyage avec Nettoyant Intensif : 8h à 20°C. Une semaine pour durcissement.

Viscosité Environ 35 secondes

Kit pour plan de travail en BOIS
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N• 0,75 litre d’huile pour plan de travail

• 250ml de nettoyant intensif
• Patin de ponçage NOIR
• Patin de polissage BLANC
• Une paire de gants
• Un chiffon sans peluche
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MODE D’EMPLOI

ENTRETIEN

1. Nettoyez soigneusement la surface avec le nettoyant intensif mélangé à de l’eau à raison d’une partie de nettoyant pour 
20 parties d’eau. Après le nettoyage, laissez sécher la surface de travail pendant au moins 8 heures à 20°C.

2. Mélangez soigneusement l’huile. Utilisez un pinceau pour répandre une quantité d’huile appropriée en une couche uni-
forme. Si possible, le côté opposé à la surface de travail devrait également recevoir une couche d’huile. Attendez environ 
30 minutes à 20°C pour laisser l’huile pénétrer dans le bois. Appliquez plus d’huile si des zones sèches apparaissent.

3. Polissez avec le récureur manuel rouge/blanc dans le sens du grain du bois. Ceci rendra la surface plus durable.

4. Enlevez l’excès d’huile avec un chiffon en coton non-pelucheux. Il ne doit pas rester d’excès d’huile sur la surface. Laissez 
reposer la surface pendant une heure.

5. La surface devrait être traitée deux ou trois fois avant de l’utiliser. Répétez les étapes 2 à 4. Pour le traitement final, 
poncez l’huile humide avec un papier abrasif avec un grain de #280-400 avant d’essuyer avec un chiffon en coton sans 
peluche.

6. La surface huilée peut être utilisée après 24 heures à 20 degrés. Pendant cette période, la surface ne doit pas venir en 
contact avec de l’eau. L’huile ne durcit pas complètement avant environ une semaine. Par conséquent, traitez la surface 
avec précaution pendant cette période. Tous liquides déversés doivent être essuyés immédiatement.

Nettoyant Intensif pour parquets
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• Utilisez l’huile pour plan de travail ou le gel d’entretien pour entretenir le plan de travail chaque mois pour la première 
année et par la suite 4 fois par année ou aussi souvent que requis.

• Avant d’entreprendre la procédure d’entretien, nettoyez le plan de travail avec le nettoyant intensif et laissez sécher la 
surface pendant au moins 8 heures.

• Utilisez un chiffon pour appliquer l’huile sur la surface et attendez 20 à 30 minutes pour que l’huile pénètre dans le bois.
• Essuyez tous les surplus d’huile avec un chiffon en coton sans peluche jusqu’à ce que la surface soit sèche.
• Polissez soigneusement la surface avec le tampon de polissage blanc pour éliminer toutes les fibres de bois restantes 

afin de rendre la surface résistante à l’usure.
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L’huile pour plan de travail est une huile pénétrante / oxydante qui sèche en une couche robuste, durable et hydrofuge. Elle 
ajoute chaleur et profondeur à tous les bois et ne laisse pas de film de surface qui peut être égratigné ou ébréché.

• Quand vous traitez votre plan de travail non fini/poncé pour la première fois, suivez la procédure décrite.
• Pour les plans de travail pré-huilés, seulement un recouvrement d’entretien est requis.
• Si la surface du bois non-traité ou poncé est particulièrement douce, poncez la surface avec du papier abrasif avec un 

grain de #120.
• Assurez-vous que le bois est sec et libre de saleté ou de graisse.


