
Pe i n t u r e s  n a t u r e l l e s

Comment huiler
votre escalier

Travaux préparatoires :

Après la mise en place de l'escalier, veiller à ne pas marcher sur le bois brut avec des
chaussures et à éliminer toutes salissures.

Brosser les surfaces ou dépoussiérer à l'aspirateur.
Important: Avant l'application, la surface supérieure des marches doit avoir été

progressivement poncée jusqu'au grain 180. 

Application :

1ère couche: Appliquer régulièrement le Vernis à l'huile naturelle KUNOS N° 244 au
pinceau en commençant par la marche supérieure. Les contremarches peuvent être huilées
en même temps ou auparavant mais dans ce cas, veiller à ne pas faire tomber de goutte

d'huile sur le bois brut des marches. 
Il est conseillé de ne pas huiler plus de trois marches en  même temps. 

Au bout de 15 à 20 minutes, éliminer l'excédent d'huile avec le chiffon de coton
(sans toutefois trop assécher la surface).  

La température ambiante doit être si possible supérieure à 16°C. 
Veiller à une bonne aération.

Ne pas marcher sur les marches fraîchement huilées!

Respecter un délai de séchage de 16 heures minimum.
Puis effectuer un égrenage intermédiaire à l'aide du côté rouge de l'éponge abrasive

(correspondant au grain 280) en exerçant peu de pression. Aspirer les poussières.
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Astuces et conseils



2ème couche: Appliquer une 2ème couche de KUNOS N° 244 au pinceau,
plus finement que pour la 1ère couche (env. 25% de la quantité précédente) et régulièrement. 

Au bout de 10 minutes, éliminer l'excédent d'huile avec le chiffon de coton.
Respecter un délai de séchage de 16 heures minimum.

Puis effectuer un égrenage intermédiaire à l'aide du côté blanc de l'éponge abrasive
(correspondant au grain 800) et aspirer les poussières.

3ème couche: Appliquer très finement au pinceau une 3ème couche de KUNOS N° 244 et enlever le
surplus au bout de 5 minutes avec le chiffon de coton.

Divers conseils :

Si la surface fraîchement huilée semble trop collante au moment d'enlever l'excédent d'huile
(ce qui peut arriver quand l'humidité de l'air est trop basse ou la température ambiante trop élevée),

mettre quelques gouttes sur la surface collante, attendre 5 minutes et enlever 
l'excédent d'huile au chiffon en coton.

Après un délai de séchage de 24 heures après la 3ème couche, veiller à ne marcher sur
les marches qu'en chaussettes (et non en chaussures!) et ceci pendant une semaine.

Nettoyage humide à l'eau claire au plus tôt au bout de 10 jours.

Nettoyage courant, quotidien ou hebdomadaire, avec le Nettoyant neutre TRENA N° 556
à raison de 1 cuil. à café pour un seau d'eau.

Entretien de la surface huilée selon les besoins avec le Vernis à l'huile naturelle
KUNOS N° 244 .

Se reporter aux  Précautions d'emploi de l'étiquette et de la fiche technique.
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