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Huile pour Plan de travail
Informations produit n° d’art. 2407 14.08.2020

 � Informations générales
KREIDEZEIT huile pour plan de travail forme une protection 
pour des surfaces en bois soumises à une sollicitation 
normale à très importante comme des plans de travail, tables 
et meubles. Pénètre profondément dans le bois et rend la 
surface résistante pour un usage quotidien, notamment dans 
la cuisine et la salle à manger. Appropriée pour l’entretien 
et le traitement initial de presque toute sorte de bois à 
l’intérieur non traité.

 � Propriétés
- pénètre profondément dans le bois
- augmente la résistance à la saleté et à l’eau
- rendement très élevé
- ouverte à la diffusion
- pas d’éclatement, fissures, écaillage
- facile à entretenir
- sans cobalt, plomb et baryum
- fabriqué à base de matières premières renouvelables
- végan
- résistant à la salive et à la sueur conforme à la norme 

DIN 53160

 � Composition (déclaration complète) 
Huile de lin, standolie de lin, standolie d’huile de Tung, 
essence de térébenthine balsamique, essence de l’huile 
d’écorce d’orange, ester de glycérine à la colophane, siccatif 
à base de manganèse. 

 � Outils appropriés 
Pinceaux, brosses, éponge résistant au solvants, chiffon en 
coton non pelucheux. 

 � Surface d’essai
Avant l’application du produit, notamment sur des grandes 
surfaces, il est recommandé de faire des tests préliminaires 
sur une surface d’essai. 
S’assurer au préalable de la compatibilité du support par 
rapport au produit, de l’aptitude du matériau pour chaque 
cas spécifique. Échantillonner pour vérifier la teinte sur une 
partie discrète.

 � Supports appropriés 
Le bois doit être non traité, dépoussiéré, propre, sec, exempt 
de graisse, chimiquement neutre et absorbante, pour le 
rafraichissement le support doit être déjà préparer avec 
KREIDEZEIT huile pour plan de travail.
Température de traitement minimum: 10°C. 
Humidité du bois inférieure à 15 %.

 � Application
Bien agiter le produit avant l’usage. Sur du bois non traité 
appliquer KREIDEZEIT huile pour plan de travail deux fois 
avec un séchage intermédiaire. Avant le deuxième traitement, 
effectuer un ponçage intermédiaire si nécessaire. Nettoyer 
et dépoussiérer des supports. Pour compenser les différences 
qu’il pourrait y avoir entre les lots, mélanger les produits avec 
des numéros de lots différents. Ne jamais verser le produit 
directement sur la surface! KREIDEZEIT huile pour plan de 
travail est prêt à l’emploi et applicable sans dilution.

1. Ponçage grossier:
 Poncer dans le sens des fibres (grain de 80 à 100) 

jusqu’à obtenir la qualité souhaitée. Selon le 
cas, arrondir les bord. Afin de garder une surface 
suffisamment absorbante, éviter à trop comprimer le 
bois en ponçant trop finement. Autrement „ouvrir“ 
le bois si nécessaire en brossant les pores dans le 
sens des fibres. Nettoyer et dépoussiérer la surface 
soigneusement.

2. Première couche (traitement de base):
 Appliquer KREIDEZEIT huile pour plan de travail 

uniformément au pinceau, à l’éponge ou au chiffon. 
Après 10 à 20 minutes frotter soigneusement la 
surface complète à l’aide d’un chiffon non pelucheux, 
jusqu’à ce que la surface obtient une surface 
homogène satinée.

Enlever entièrement les restes ou l’excédent 
de produit qui n’a pas été absorbé, avant qu’il ne 
sèche, afin d’éviter l’obtention des partie brillante et 
collante irreversible. KREIDEZEIT huile pour plan de 
travail doit être entièrement absorbée par le bois, 
impérativement éviter la formation d’ une couche 
d’huile en surface.

3. Ponçage intermédiaire (facultatif):
 Vérifier si la surface est rugueuse. Au besoin 

poncer légèrement dans le sens des fibres (grain 
100-120) afin d’obtenir une surface lisse. Nettoyer 
minutieusement de la poussière.

4.	Deuxième	couche	(traitement	final):
 Appliquer le produit une deuxième fois après un 

séchage intermédiaire. Laisser sécher pendant au moins 
24 heures avant l’application de la deuxième couche.

5. Traitement à la cire
Déconseillé pour des plan de travail.
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 � Mise en teinte
Colorable avec tous les KREIDEZEIT pigments minéraux 
naturels. Voir des exemples sur notre nuancier „Pigments 
dans l’huile“. 
Mélanger les pigments d’abord avec une petite quantité du 
produit, afin d’obtenir une pâte homogène sans grumeaux. 
Ensuite ajouter la pâte colorée dans le volume global 
du produit. Les pigments peuvent être mélangés entre 
eux. Des nuanciers sont à consulter chez nos marchands. 
Alternativement KREIDEZEIT huile pour plan de travail 
peut être colorée et mélangée dans tous les rapports avec 
la KREIDEZEIT peinture à l’huile semi-riche (art. D1100-
1115). Tenir compte que (avec le temps) le produit est sujet 
à jaunissement.

 � Dilution
Utiliser le produit sans dilution, en cas de besoin une dilution 
avec la KREIDEZEIT essence de térébenthine est possible.

 � Temps de séchage
Sec et recouvrable à 20°C et 60% d’humidité rel. après 
24 heures (48 heures sur du bois à forte teneur de tannin 
comme p. ex. la chêne).
Une forte humidité de l’air, de faible températures, une 
ventilation insuffisante ou un support à forte teneur de 
tannin retardent considérablement le temps de séchage.
Durcissement complet uniquement après 4 semaines. 
Pendant ce temps, traiter avec précaution et éviter d’exposer 
à l’humidité.

 � Entretien
Pour le ravivement: Si la surface redevient absorbante, au 
plus tard à l’apparition de taches grises, appliquer le produit 
une fois à nouveau en suivant les recommandations décrites 
auparavant. Si la surface s’assombris fortement au contact 
avec de l’eau, un nouveau traitement est nécessaire.

Suivant le degré des salissures, utiliser comme nettoyant 
supplémentaire KREIDEZEIT savon de marseille. Enlever 
si nécessaire des salissures tenaces avec un outil adéquat 
(éponge, toile abrasive non tissé, papier abrasifs - grain 100).

Les premières 4 semaines: La durée dans le temps se 
détermine entre la mise de la première couche et la dureté 
finale obtenue au bout de 4 semaines. Pendant cette période 
la surface est très sensible aux taches. Utiliser la surface le 
plus soigneusement possible pendant ce temps. Éviter même 
un contact court avec des liquides ou aliments, les enlever 
tout de suite. Eviter un nettoyage humide.

… et après …
L’apparition des traces d’usure sur le bois fortement utilisé 
est inévitable, mais le degré est dû à la façon de le soigner 
même après la dureté obtenue finale. Enlever des liquides 
déversés et des résidus alimentaires immédiatement. 
Protéger la surface sous des pots de fleurs par un dessous de 
verre, afin d’éviter des traces d’eau. 

 � Nettoyage de la surface
Nettoyer les bois huilés uniquement à l’eau tiède avec un 
chiffon légèrement humide sans additifs. En cas de salissures 
plus importantes avec KREIDEZEIT savon de soin à l’olive 
(art. 424) ou KREIDEZEIT savon de corfou (art. 226).

 � Nettoyage des outils 
Immédiatement après usage pour enlever les résidus avant 
qu’il ne sèche, nettoyer soigneusement avec KREIDEZEIT 
essence de térébenthine (art. 447). Relaver à fond en 
ajoutant du KREIDEZEIT savon  de soin à l’olive (art. 424) 
ou KREIDEZEIT savon corfou (art. 226).

 � Consommation
Selon l’absorption du support env. de 0,065 à 0,100 litres/
m2 par couche.
La consommation peut s‘écarter des valeurs indiquées selon 
la qualité de la surface. 
Les valeurs de consommation exactes doivent être 
déterminées sur l’objet.

 � Volumes du conditionnement
Art. 2407 500 ml
Pour les prix, veuillez vous référer à la liste de prix en 
vigueur.

 � Stockage
À l’abri du gel et hermétiquement fermés le produit peut être 
conservé pendant au moins 2 ans.

 � Traitement des déchets
Ne pas mettre les résidus liquide dans le système des eaux 
usées. Fermer hermétiquement le récipient et utile le 
produit plus tard. Les résidus du produits séchés peuvent 
être éliminer avec les déchets ménagers. Mettre le contenant 
vide dans la collecte des matières recyclables. Respecter 
les réglementations officielles en vigueur pour laques et 
peintures concernant l’élimination des déchets.
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 � Remarques
Il faut tenir compte qu’avec le temps surtout en cas de 
lumière faible les huiles naturelles peuvent provoquer un 
jaunissement sombre. 
Le produit a une odeur typique qui disparait avec le temps. 
Le contact avec des particules de fer et de poussières sur la 
surface en bois au moment du traitement peut provoquer un 
changement de la coloration.

Pour l’intérieur des armoires fermées: L’utilisation de 
KREIDEZEIT huile pour plan de travail est déconseillé. 
Utiliser plutôt KREIDEZEIT vernis à la gomme laque (art. 
154), KREIDEZEIT émulsion à la  cire de carnauba (art. 
415) ou KREIDEZEIT savon de corfou (art. 226).

 � Étiquetage conformément à ChemVOCFarbV
(règlement chimique légal pour la réduction des émissions 
des COV): Teneur maximale en COV (cat. A/f) : 700 g/l 
(2010), le produit contient 490 g/l COV au maximum.

 � Attention
Afin d’éviter tout risque d’inflammation spontanée, dû à la 
teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, 
éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore 
imbibés de KREIDEZEIT huile pour plan de travail à l’abri 
de l’air dans un récipient métallique hermétiquement fermé 
ou dans de l’eau et procéder à leur élimination. 
Éviter pendant le traitement tout contact entre l’huile et 
des matériaux isolants poreux. Risque d’auto-inflammation. 
Le produit seul n’est pas auto-inflammable. Ne pas verser le 
produit directement sur les surfaces.
Attention aux allergies éventuelles aux substances naturelles. 
Tenir le produit hors de portée des enfants!

Danger

 � Mention de danger
- H 226: Liquide et vapeurs inflammables.
- H 302: Nocif en cas d‘ingestion.
- H 304: Peut être mortel en cas d‘ingestion et de 

pénétration dans les voies respiratoires.
- H 312: Nocif par contact cutané.
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- H 332: Nocif par inhalation.

- H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme.

- EUH 208: Contient Essence de térébenthine. Peut 
produire une réaction allergique.

 � Conseils de sécurité
- P 261: Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz 

/ brouillards / vapeurs / aérosols.
- P 280: Porter des gants de protection / des vêtements 

de protection / un équipement de protection des yeux 
/ du visage.

- P 301+310: EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

- P 303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau / Se 
doucher.

- P 305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.

- P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
en cas de malaise.

- P 331: NE PAS faire vomir.
- P 333+313: En cas d’irritation ou d‘éruption cutanée: 

consulter un médecin.
- P 405: Garder sous clef.
- P501: Éliminer le contenu/récipient dans une 

installation agréé de gestion de déchets.

Les informations décrites ont été déterminées sur la base de 
l’expérience la plus récente dont nous disposons. En raison des 
procédés de fabrication et des influences de l’environnement 
ainsi que de la nature différente des supports, une responsabilité 
pour la validité juridique générale des recommandations 
individuelles doit être exclue. Avant l’utilisation le produit 
doit être testé par le transformateur afin de déterminer, s’il 
convient à l’utilisation prévue (couche d’essai).

En cas de nouvelles éditions ou de modifications de produits, les 
textes perdent leur validité. Vous pouvez obtenir les dernières 
informations sur les produits directement auprès de KREIDEZEIT 
Naturfarben GmbH ou sur Internet: www.kreidezeit.de
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