
COMMENT PRÉSERVER ET ENTRETENIR VOTRE BLOC

Problème Description Cause(s) Solutions

Séparation des joints Séparation des joints aux
bouts du dessus du bloc

Sécheresse excessive, Bloc
non huilé assez
fréquemment

Faire fondre de 1 à 4 mélange de paraffine et
d’huile minérale et enduire les joints.  Assurez-
vous que la paraffine scelle les joints en
profondeur.  Continuer à huiler votre bloc.

Séparations Séparation du joint le long des
planches du dessus.

Sécheresse excessive. Procéder tel que mentionné ci-dessus pour
sceller le joint.  Si la situation se prolonge durant
une longue période, contacter votre distributeur.

Détachement du
grain

Petite portion du grain de bois
se détachant du dessus.

Séparation du grain,
sécheresse excessive

Nettoyer et assécher le dessus de la table.
Appliquer une petite quantité de colle blanche
sur un morceau de papier.  Faire glisser le
papier sous la pièce se détachant pour laisser
ainsi un peu de colle pour l’adhésion.  Placer
une poids lourd sur la surface pour la nuit et
laisser sécher.  Enlever tout excès de colle en
utilisant un papier sablé doux ou une fine laine
d’acier . NE TRAVAILLER SEULEMENT QUE
DANS LE SENS DU GRAIN, NON À
CONTRESENS!

Gondolement Gondolement Déséquilibre de l’humidité
contenu entre les surfaces
du dessus et du dessous.

Huiler une surface
seulement.

Enduire généreusement  le bloc d’huile sur le
coté incurvé.  Si le problème ne se corrige pas
d’ici 2 semaines, recouvrir le côté convexe de
plastique (ex. : sac de plastique, emballage
plastique pour nettoyage à sec, etc.) et huiler le
côté opposé chaque jour.  La surface du dessus
s’ajustera au nouveau taux d’humidité et la
situation se corrigera d’elle-même.

Expansion des rails Un rail surélevé
comparativement au dessus.

Un rail qui s’étend plus vite
que les autres.

Continuer l’huilage tel qu’indiqué pour l’entretien
régulier du bloc.  Le dessus s’ajustera au
nouveau taux d’humidité et la situation se
corrigera d’elle-même.

Taches Taches d’eau, de nourriture,
etc.

Nourriture demeurée trop
longtemps sur le bloc, a

besoin de paraffine ou de
cire.

Polir la tache avec un papier sablé doux ou une
fine laine d’acier.  Continuer l’entretien régulier
de votre bloc.  La tache disparaîtra dans le grain
du bois.

Dommages Entailles, marquage, etc. Environnement externe Si le dessus du bloc est huilé, simplement le
sablé et l’enduire d’huile de nouveau.  Si le
dessus de bloc est laqué, le sablé légèrement et
l’enduire d’une nouvelle couche de laque ou d’un
autre produit compatible (Consulter un
spécialiste au besoin).

Rayures minérales Rayures sombres dans le bois La décoloration naturelle du
bois dû aux dépôts de

minéraux  contenus dans
l’arbre

Aucune réparation nécessaire – Ajoute une
touche personnalisée à votre bloc!

IMPORTANT!!!  Si vous effectuer des coupes ou changements dans votre bloc, assurez-vous d’enduire
les cotés exposés avec de la paraffine liquide, de l’huile ou une laque scellante.  Les trous ou entailles qui
se seraient formés sur les dessus du bloc doivent aussi être refinis.  Si vous ne refinissez pas les bords
de votre bloc, le dessus craquera suite à la sécheresse.


