Instructions d’installation et d’entretien
Comptoirs en bois

ENTREPOSAGE DES PANNEAUX EN BOIS
ENTREPOSAGE:
Les panneaux de bois doivent être entreposés en position horizontale (à plat). Les panneaux de bois doivent
être entièrement soutenus en tout temps et tenus à l’écart de toutes les sources de chaleur directes, tel que
les radiateurs.
REMARQUE:
Ne jamais entreposer les panneaux de bois à la verticale ou à proximité d’une source de chaleur directe,
sinon le panneau de bois va commencer à se courber ou s'incliner. Si le panneau de bois s’est courbé ou
incliné, le retourner à l’envers horizontalement pendant une journée ou plus pour qu’il se redresse.
ACCLIMATATION:
Avant d’installer les panneaux, ceux-ci doivent être acclimatés dans la pièce où ils seront installés. Il faut
mettre les panneaux en position horizontale (à plat) dans la pièce un minimum de 48 heures avant
l’installation des panneaux. Il faut aussi s’assurer que les panneaux sont protégés des fluctuations extrêmes
de température et d’humidité. La période d’acclimatation des panneaux est aussi un temps idéal pour
appliquer de l’huile de bois naturelle aux endroits dont l’accès sera difficile après l’installation telle que les
bouts et le dessous des panneaux.
PRÉPARATION DE LA PIÈCE OÙ LES PANNEAUX SERONT INSTALLÉS
Il faut s’assurer que toute la plomberie et le plâtrage requis sont complétés et ont eu la chance de sécher
avant d’installer les panneaux de bois.

ÉTAPES AVANT L’INSTALLATION
Les panneaux sont teints à l’usine, mais ils ne sont pas scellés. L’installateur doit suivre les instructions
d’installation et de finition concernant l’application d’un traitement à l’huile de bois naturel avant
l’installation des panneaux. Les panneaux ne sont pas scellés correctement tant que le scellant à l’huile de
bois n’est pas appliqué sur tous les côtés des panneaux.
Avant d’installer, appliquez la première couche d’huile de bois. L’huile doit être appliquée sur les deux côtés
ainsi que tous les bords et les trous percés dans le panneau. Il faut laisser l’huile s’imbiber le plus possible
dans le panneau. Il faut appliquer au moins trois couches d’huile de bois sur les extrémités, les trous percés
et noueux du bois avant d’installer le panneau.
REMARQUE:
Les extrémités et les trous coupés ne seront pas accessibles après l’installation du panneau de bois. Il faut
que ceux-ci soient bien huilés avant l’installation du panneau. Le panneau de bois est un produit naturel qui
va s’étendre et se contracter. Le bois peut être affecté par la chaleur et l’humidité.
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INSTALLATION D’UNE SURFACE DE TRAVAIL OU D’UN PANNEAU
JOINTS DE DILATATION ET SCELLANT AU SILICONE
Le bois dur est un matériau qui va s’étendre et se contracter avec les fluctuations de température et
d’humidité. Il faut toujours laisser un espace pour la dilatation de 5mm sur toutes les surfaces mortes en
contact avec la pierre, l’acier, les murs et les tuyaux. Utiliser un silicone extensible lors du remplissage et de
l’ajustement dans les espaces de dilatation. Il est recommandé d’utiliser un silicone de haute qualité blanc
ou transparent où cela est nécessaire.
INSTALLATION DES PANNEAUX DE BOIS – FIXER AUX ARMOIRES
Des équerres en angles doivent être utilisées afin de fixer le panneau de bois aux armoires. Le côté allongé
du support doit être vissé en dessous du panneau de bois. Il faut toujours utiliser des rondelles avec les vis
afin de tenir compte des variations et des fluctuations d’humidité.
COUPER LE PANNEAU DE BOIS
Lorsque vous utilisez une scie à dents fines pour le bois, coupez avec la surface du panneau vers le haut. Si
vous utilisez une scie sauteuse (Jigsaw), coupez avec la surface du panneau vers le bas. Les côtés coupés
nécessitent au moins trois couches d’huile de bois sur les extrémités coupées avant l’installation.
INSTALLER LE PANNEAU DE BOIS
Votre panneau de bois veut se courber ou s’incliner naturellement lorsqu’il est exposé à l’humidité et aux
fluctuations de température. Pour éviter cette situation, il est important de bien ajuster aux surfaces qui
sont en contact avec le bois. Sécurisez le panneau de bois avec des équerres et des vis à tous les 20cm et sur
tous les côtés. Utilisez les équerres d’angles droits pour fixer au mur s’il n’y a pas d’armoires auxquelles le
panneau de bois est fixé. Percez des trous dans le panneau de bois où les vis sont requises pour atténuer les
tensions. Les vis doivent pénétrer le panneau de bois d’au moins 15mm.
FIXER LE PANNEAU DE BOIS À LA BRIQUE
Lorsque vous fixez le panneau de bois à de la brique, vous devez vous assurer que la maçonnerie est
complètement sèche. Par mesure de précaution, collez une barrière à l’épreuve de l’humidité sur le côté ou
le dessous du panneau de bois. S’assurer que le panneau de bois a déjà été bien huilé et séché. Fixez avec
un adhésif. Cela va aider à créer une barrière pour prévenir l’humidité entre le panneau de bois et le mur de
maçonnerie. Nous vous conseillons d’alterner les points de contacts du panneau en bois afin de l’empêcher
de se courber ou s’incliner.
ASSEMBLAGE EN ANGLE POUR LES JOINTS (Joints de coins)
Lors de l’assemblage de deux panneaux de bois, il est recommandé d’utiliser des plats-joints avec lamelles
et des boulons standards pour le bois afin d’éviter les déformations du bois qui peuvent être causées par
des changements de température plus tard. Il faut aussi s’assurer que les côtés qui sont joints et le dessous
du panneau de bois ont été très bien huilés avant de joindre et de monter les panneaux de bois.
INSÉRER DES PLAQUES DE CUISSON, DES TUILES OU DES MATÉRIAUX EN PIERRE
Il faut toujours laisser un espace pour la dilatation d’au moins 5mm. Utilisez un silicone extensible lors du
remplissage et de l’ajustement dans les espaces de dilatation. Le panneau de bois peut se fissurer si vous ne
tenez pas compte des écarts pour la dilatation. Les appareils ménagers, tels que les plaques de cuisson
électriques ou à gaz, nécessitent un écart pour la dilatation d’au moins 40mm en raison de la chaleur
constante de la plaque de cuisson.
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APPAREILS MÉNAGERS
Si vous installez un lave-vaisselle, une machine à laver ou une sécheuse sous le panneau de bois, il est
recommandé de coller une feuille isolante réfléchissante et une barrière à l’épreuve de l’humidité sous le
panneau de bois afin de protéger le panneau de bois de la chaleur intense. Un espace d’au moins 25mm
doit être prévu pour la ventilation au-dessus de l’appareil ménager. Laissez un espace d’au moins 15mm sur
les côtés, le dessus des appareils ménagers, et les découpes pour les appareils et les éviers.
INSTALLATION D’UN ÉVIER ENCASTRÉ
La procédure est la même que pour l’installation d’un panneau en bois stratifié. Laissez un espace pour la
dilatation et utilisez un scellant en silicone pour sceller. Faire très attention lors de l’installation des éviers
encastrés dans les panneaux de bois, en raison de la possibilité de pénétration d’eau dans les joints. Suivre
les instructions du fabricant concernant la dimension, l’espace sécuritaire et le scellant en silicone pour
sceller lors du positionnement, des coupes pour l’évier et de l’installation.
ÉVIERS SOUS-MONTÉS
Suivre les instructions du fabricant pour l’installation des éviers de type Belfast dans un panneau en bois
dur.

SOINS ET ENTRETIEN
APPLICATION ABONDANTE DE L’HUILE DE BOIS AVANT L’INSTALLATION
Votre panneau de bois n’est pas fini même s’il y a une couche d’huile à cire dure HARDWAX teintée ou
claire. Avant l’installation, vous devez huiler généreusement toutes les surfaces du panneau de bois. Il faut
porter une attention particulière à la partie inférieure, les côtés incluant les côtés arrière et les bords
coupés. Une fois que le panneau de bois est installé, certaines parties du panneau de bois ne seront pas
accessibles et doivent être bien huilées avant l’installation. Il est recommandé que tous les bords et les
côtés coupés, les trous percés et les noueux du bois reçoivent 2 couches supplémentaires d’huile pour le
bois à cire dure HARDWAX soit avec une teinture ou une couche transparente pour un total de 3 couches.
S’assurer que l’huile a pénétré profondément dans le bois. Lorsque vous huilez le panneau de bois, n’oubliez
pas d’essuyer l’excès d’huile 15 minutes après l’application. Laissez sécher pendant une période de 6 à 12
heures entre les différentes applications d'huile. Le temps pour que l’huile sèche dépend du taux d’humidité
relative dans la maison qui change selon la période de l’année. Portez une attention particulière lorsque
vous mettez l’huile sur les noueux et les côtés pour les sceller correctement. Appliquez l’huile avec une
éponge, un rouleau, un pinceau, une brosse ou un chiffon doux. Avant d’appliquer la deuxième et la
troisième couche, si nécessaire poncez légèrement avec du papier sablé extra-fin avec un grain de 400.
Ne pas utiliser de laine d’acier pour poncer la surface du bois, car ceci pourrait décolorer le panneau de bois
lorsqu’il est humide. Laissez sécher au moins 72 heures avant d’utiliser le panneau de bois suivant
l’application de toutes les couches d’huile.

ENTRETIEN CONTINU DU PANNEAU DE BOIS
Durant les premières semaines après l’installation, certaines précautions doivent être suivies afin d’éviter
que les panneaux de bois se tachent avant d’avoir atteint une protection suffisante. Évitez de laisser l’eau
s’accumuler sur la surface du panneau. Essuyez à l’aide d’un chiffon doux l’eau sur la surface. Les panneaux
de bois doivent être huilés à nouveau durant la première semaine suivant l’installation. Appliquez une
couche mince de la même huile et laisser imbiber pour 15 minutes et essuyer l’excès d’huile sur le panneau.
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Il est préférable d’appliquer l’huile en soirée afin de laisser le plus de temps possible au panneau de bois de
sécher.
Après les premières semaines, huilez une fois par semaine est suffisant. Graduellement, augmentez les
intervalles entre les traitements de façon progressive. Éventuellement, vous allez essuyer les panneaux de
bois avec un chiffon huilé sur toutes les surfaces une fois par mois afin de restaurer l’éclat du bois. Un
conseil utile, le panneau de bois a besoin d’être huilé lorsque l’eau sur la surface du panneau tache plutôt
que forme une gouttelette d’eau définie ou lorsque le panneau de bois est sec.
Si votre panneau de bois est fréquemment exposé à de l’acide acétique tel que le vinaigre, appliquez 1 à 2
couches supplémentaires d’huile de cire dure claire INTERBUILD afin d’améliorer la solidité des couleurs
dans un tel environnement. Pour les panneaux avec une finition plus foncée, appliquez 2 à 3 couches
supplémentaires d’huile à cire dure HARDWAX.
Avec le temps, toutes les huiles de bois sèchent selon la fréquence de l’utilisation du panneau de bois. Pour
les comptoirs de cuisine, appliquer de l’huile une à deux fois par année devrait suffire pour maintenir l’éclat
du bois. Pour les planches à découper, il faut appliquer de l’huile plus souvent. Il faut toujours utiliser une
éponge douce ou un chiffon doux avec un détergent doux pour nettoyer la surface une fois sèche.
RÉPARATION ET ENTRETIEN À LONG-TERME
Après plusieurs années d’utilisation de votre panneau de bois, il peut y avoir des taches, des éraflures et des
égratignures. Pour rehausser et remettre votre panneau de bois à neuf, poncez le panneau légèrement avec
une ponceuse orbitale ou avec du papier sablé extra-fin avec un grain de 400, et appliquez à nouveau de
l’huile. Pour les petits endroits endommagés, poncez et appliquez à nouveau de l’huile.

MISE EN GARDE
Ne pas utiliser aucun agent nettoyant chimique puissant ou agent abrasif pour nettoyer le dessus du
panneau de bois. Ne pas renverser de produits chimiques puissants tels que le « Drano », des produits
contentant de l’ammoniac ou des parfums, car ceux-ci décoloreraient votre panneau de bois.

GARANTIE
SUPPORT POUR SURPLOMB
Si vous voulez que votre panneau de bois dépasse plus de 100mm (4 pouces) sur le côté long ou sur le côté
cour, assurez-vous de mettre des équerres métalliques solides en dessous comme support de tension. Cela
va éviter toutes courbatures causées par des changements d’humidité.
La compagnie garantit que les produits seront exempts de défauts dans les matériaux et de tous les défauts
de fabrication. Les produits fonctionneront conformément à la documentation établie par la compagnie
pour une période d’un an. La période de garantit commence à la date à laquelle les produits sont expédiés
au client. Cette garantie ne s’applique pas aux produits qui ont fait l’objet d’une mauvaise utilisation, de
négligence, d’accident, de modification ou produits modifiés lors de l’installation ou de l’assemblage et ne
peuvent être mis à l’épreuve par la compagnie dans des conditions normales pour tester. L’obligation de la
compagnie pour les produits qui ne rencontrent pas cette garantie, sera de rembourser le prix d’achat du
produit, de remplacer le produit ou de réparer le produit qui ne se conforme pas.
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Chaque panneau de bois avec des joints à entures multiples (FJ) INTERBUILD est fabriqué à partir de
matériaux sélectionnés et est soumis à des procédures de contrôle de qualité rigoureuses. La compagnie ne
peut pas être tenue responsable pour l’entretien et pour l’installation des panneaux de bois qui dépendent
de la qualité du travail du contractant et de l’utilisateur du produit. Aucune garantie n’est accordée sur les
comptoirs ajustés, les angles à plat joints, les joints, ou les endroits avec un manque d’espace pour la
dilatation ou les fuites pour l’évaporation de la chaleur. Les défauts de fabrication incluent la délamination
des joints de colle, ce qui ne devrait pas se produire. D’autres défauts possibles découverts ultérieurement
après l’assemblage ou l’installation tels que le bois fissuré, la courbature du bois, toute sorte de bois
courbé, qui sont le résultant d’un manque d’avoir suivi les instructions d’installation et d’entretien fournie
dans la documentation n’est pas garantie.

ASTUCES
•
•
•
•
•

Les casseroles chaudes doivent être placées sur un support à casseroles ou une protection similaire et
non pas directement sur le panneau ou le comptoir en bois.
Utilisez toujours une planche à découper pour la préparation des aliments, et non pas la surface du
panneau ou comptoir en bois,
Évitez l'accumulation d'eau sur la surface du panneau ou du comptoir en bois, et essuyez à l'aide d'un
chiffon.
La surface doit être nettoyée avec un chiffon humide et chaud avec un peu de savon à vaisselle.
Huilez votre panneau ou comptoir en bois régulièrement.

PRÉCAUTIONS
Les tissus et les éponges utilisés lors du traitement de votre panneau de bois avec de l'huile peuvent devenir
INFLAMMABLES. Veuillez les entreposer ou en disposer en toute sécurité.
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HUILE DE CIRE DURE HARDWAX

L’huile de cire dure HARDWAX est disponible dans les couleurs suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Clair
Blanc organique
Brun (marron)
Chêne clair
Expresso
Gris crépuscule
Noyer foncé
Teck doré
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