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Définition produit 

Principe actif à mélanger avec des liants pour formuler une Céruse. 

Poudre blanche, très fine, mélange d’oxyde de titane. Poudre blanche, pouvant être mélangée 

avec différents vernis servant de liant, permettant la décoration de certains bois à grosses 

veines larges et apparentes tels que : Châtaignier, Chêne, Frêne, Orme. 

 

Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre à nu les veines du bois. Pour cela, il convient 

de décirer et/ou décaper le support pour ôter la cire ou le vernis existant. Selon la nuance de 

couleur du bois désirée, il peut être nécessaire d'utiliser un éclaircissant pour bois. Laisser 

sécher au moins 24 heures, avant de travailler le bois.  

 Mise en œuvre des produits : 

Creuser fortement à sec les veines du bois avec une brosse métallique dans le sens du fil du 

bois pour obtenir un pore creux plus ou moins prononcé. Bien dépoussiérer puis teinter le fond 

dans la couleur choisie (ton bois, couleur vive, ébène ou même incolore). Laisser sécher puis 

poncer légèrement avec de la laine d'acier extra-fine. Dépoussiérer et isoler la teinte réalisée 

avec une couche de fond dur.   

Laisser sécher et pendant ce temps, réaliser une sorte de "Pâte à dentifrice" bien homogène, 

avec la poudre à céruser (environ 10 à 15%) et un vernis (cellulosique, alcool) selon le fond 

utilisé puis l'appliquer à la mèche. Remplir les veines du bois avec ce mélange pâteux en 

travers du sens des veines. Racler le trop plein avec une spatule puis laisser sécher quelques 

heures. Poncer le bois légèrement (abrasif fin grain 220 ou 240), toujours en travers du sens 

des veines, pour retirer le produit qui se trouve en dehors des pores et ce, afin que seuls ces 

derniers restent blanc (ne pas employer pour cette opération de laine d'acier), puis 

dépoussiérer. Enfin, selon l'aspect final souhaité, on pourra appliquer soit, pour un aspect 

"vernis", une couche plus ou moins chargée de Mâtine cellulosique incolore ou Vernis de 

finition cellulosique ou Vernis ébénisterie mat, satinée ou brillant à l'aide d'une mèche, 

(toujours en travers du sens des veines), soit, pour un aspect "ciré", ajouter une couche de 

cire blanche qu'il conviendra de frotter et de lustrer.  
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.       Poudre à céruser 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Poudre 

TEINTE(S) Blanche 

DENSITE 3.9 

CONDITIONNEMENT 1kg 


