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Description des produits de finition 

 

Voici un résumé (aide-mémoire) sur les types de finitions proposées, ainsi que leurs 

applications respectives. 

 

Huile Minérale : Destiné exclusivement aux planches et plans de travail prévus pour la 

découpe d’aliments, ce produit est une huile naturelle pénétrante non toxique qui protège 

temporairement de l’humidité. Elle demande un entretien facile mais récurrent en fonction de 

l’utilisation. Voir le document d’entretien. Les pièces traitées avec l’huile minérale sont 

immergées pendant 24 heures avant d’être misent à sécher pour retirer l’excédant d’huile.  

Dimensions maximales : 24’’ x 36’’  Économique 

Entretien facile mais récurrent   Ne pas mettre au lave-vaisselle 

  

   

Huile Rubio : Idéale pour les comptoirs, comptoirs lunch, îlots, l’huile Rubio est une alternative 

entre l’huile minérale et le vernis traditionnel qui donne un aspect naturel au bois. Elle 

s’applique en 1 couche selon l’absorption du bois. La couche pénètre et scelle le bois, lui 

donnant une bonne résistance à l’eau. Donc, s’il n’y a pas d’altération de la surface, elle ne 

nécessite pas d’entretien. Des réparations mineures peuvent facilement être exécutées (voir le 

document d’entretien). 

 Elle peut être utilisée sur des planches et des plans de travail prévus pour la découpe 

d’aliments, mais cette pratique demandera plus d’entretien. Nous vous conseillons d’utiliser de 

petites planches à découper (planches promotionnelles) avec un fini à l’huile minérale, ainsi 

vous aurez une plus grande facilité d’entretien et un coût de remplacement plus bas. La durée 

de vie et l’apparence de votre comptoir sera grandement prolongée. Il est important de ne pas 

utiliser votre comptoir au minimum 5 jours une fois qu’il sera installé pour s’assurer que la 

finition soit à sa résistance  maximum.  

Peu d’entretien     Éviter les plats chauds 

Fini renouvelable   Éviter les contacts prolongés avec l’eau 

Aspect naturel    Éviter les produits chimiques 
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Vernis zéro lustré : 

 Idéal pour les comptoirs, comptoirs lunch, îlots, avec évier, le vernis donne un 

fini plus contemporain au bois, tout en conservant l’aspect naturel. Il offre une bonne 

résistance à l’eau. N’est pas compatible avec la découpe d’aliments. 

Éviter les plats chauds 

Éviter les contacts prolongés avec l’eau 

Éviter les produits chimiques   

 

Pour accentuer la longévité du fini sur vos comptoirs, il est important de les protéger de 

façon adéquate lors de leur utilisation. 

Ex : en utilisant des sous plats, une nappe ou des napperons. 

   

Dans tous les cas, nous vous conseillons d’utiliser de petites planches à découper 

(planche promotionnelle) avec un fini à l’huile minérale pour la découpe d’aliments, 

ainsi vous aurez une plus grande facilité d’entretien et un coût de remplacement plus 

bas. La durée de vie et l’apparence de votre comptoir sera grandement prolongée. 

 

Merci de faire confiance à l’équipe de JONH & fils inc. 

  


