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Polissage à la pierre ponce 

et à la pierre pourrie 80K04.01+

La pierre ponce est un abrasif utilisé pour polir fi nement au 
tampon le vernis, la gomme-laque et la laque. Elle provient de roches 
volcaniques pulvérisées en particules de différentes grosseurs. 
Avant l’usage, la pierre ponce doit être tamisée dans une étamine 
afi n d’assurer l’uniformité de la taille des grains. En effet, les grosses 
particules et les grains de poussière risquent de rayer le bois.

La pierre ponce s’emploie à l’étape initiale du polissage au tampon, 
c’est-à-dire qu’on utilise cet abrasif pendant la formation du feuil. 
La dernière phase du processus de polissage s’effectue avec de la 
pierre pourrie, un autre type d’abrasif.

La pierre ponce s’applique au tampon. Trois types différents de 
tampons sont offerts, et c’est en effectuant des essais que vous 
déterminerez lequel convient le mieux au travail à exécuter. Les 
tampons de feutre sont offerts en différentes épaisseurs, de 1/4 po 
à 1 po, et sont tissés plus ou moins fi nement. Plus le tampon est 
tissé serré, plus la fi nition sera lisse. En outre, une pièce de toile 
de jute, d’une épaisseur d’environ 1/4 po une fois pliée, possède 
une bonne qualité abrasive. Elle doit être exempte de défauts et de 
saleté qui peuvent rayer le bois. Enfi n, le tampon classique est formé 
d’ouate de laine ou de coton enveloppée dans un chiffon doux.

Le polissage initial des couches de fi nition peut être effectué avec 
de la pierre ponce de grain moyen et un tampon moyennement 
rugueux. Saupoudrez suffi samment de pierre ponce sur la pièce à 
travailler pour effectuer le polissage. À mesure que vous frottez, 
la ponce s’effritera en particules plus petites. Donc, si vous devez 
rajouter de l’abrasif, ces grains plus gros égratigneront la surface 
que vous avez polie.

La pierre pourrie, également appelée « tripoli », est une poudre 
très fi ne d’ardoise ou de calcaire broyé. Elle n’est offerte qu’en 
une seule fi nesse de grain. La pierre pourrie s’applique au tampon 
ou avec la paume de la main.

La pierre ponce et la pierre pourrie doivent être lubrifi ées. En 
effet, la poudre sèche s’agglutine et peut endommager la pièce en 
raison du frottement et de la chaleur qui s’en dégage. Notez que 
l’eau fait blanchir la gomme-laque. Un lubrifi ant à l’huile est donc 
plus approprié.

Pour obtenir les meilleurs résultats, un minimum de trois couches 
de pierre ponce doit être appliqué, ainsi que quatre à six couches 
de fi nition. La pierre ponce s’emploie entre les couches de fi nition, 
une fois que ces dernières ont séché en profondeur.

Polissage au tampon de gomme-laque

Mélangez l’huile et la pierre ponce que vous appliquerez au 
tampon. Vous pouvez également imprégner le tampon d’huile puis 
le déposer sur la pierre ponce pour y appliquer suffi samment de 
poudre pour poncer toute la surface. Différentes sortes d’huiles 
ont été populaires au fi l des ans. Généralement, toute huile qui 
n’est pas d’origine animale – comme l’huile de lin crue ou de 
paraffi ne – ou une huile minérale légèrement diluée avec du naphta 
fera l’affaire.

Frottez le tampon sur la surface à polir, en suivant le fi l du 
bois. Autant que possible, appliquez une pression constante en 
pratiquant le même nombre de passes sur toute la surface. Évitez 
de faire des mouvements circulaires pour ne pas égratigner la 
fi nition. L’abrasif doit demeurer humide en tout temps et il faut 
éviter l’accumulation de poudre et de poussière sur le tampon. De 
plus, inspectez fréquemment la surface pour vous assurer de ne pas 
enlever la dernière couche de fi nition appliquée. Évitez de frotter 
trop longtemps au même endroit. Sous l’effet du frottement ou par 
manque d’huile, la fi nition risque de brûler. Faites bien attention 
dans les coins et aux rives de la pièce, car il est facile de trop frotter à 
ces endroits. Frottez jusqu’à l’obtention d’une surface parfaitement 
unie et mate, que vous essuyez ensuite pour retirer l’excédent de 
pierre ponce.

La pellicule d’huile qui subsiste doit être enlevée à l’aide d’un 
chiffon très doux et d’un peu de naphta. Pliez le chiffon de sorte 
que la partie utilisée ne présente pas de couture ou de pli. Essuyez 
soigneusement l’huile avant d’appliquer une nouvelle couche de 
fi nition, sans quoi le produit risque de se rétracter – c’est-à-dire 
qu’il ne s’étendra pas également et laissera des zones dénudées.

La dernière application de pierre ponce se fait en une poudre fi ne 
mélangée à l’huile. Il suffi t de frotter suffi samment pour mater et 
lisser le fi ni, puis de nettoyer la surface. Laissez sécher 48 heures 
avant de polir fi nement avec la pierre pourrie.

Imbibez un tampon d’huile puis incorporez-y la pierre pourrie à 
la main. Sur la surface à polir, saupoudrez un peu de pierre pourrie 
et versez quelques gouttes d’huile. Avec le tampon, frottez en 
suivant le sens du fi l du bois. Appliquez une pression modérée et 
passez le tampon d’un bord à l’autre de la pièce. Rajoutez de la 
pierre pourrie ou de l’huile, si nécessaire, et vérifi ez régulièrement 
la progression du travail. Lorsque vous aurez obtenu le fi ni désiré, 
retirez avec un chiffon doux la pâte formée par la pierre et l’huile, 
toujours dans le sens du fi l. Essuyez ensuite avec la main.

Nettoyez le fi ni à l’aide d’un chiffon très doux et d’un peu de naphta, 
si désiré. Laissez sécher pendant au moins 24 heures. Par la suite, 
terminez la fi nition avec de la cire ou un produit à polir.

Polissage au tampon d'un vernis ou d'une laque

Pour ce genre de fi nition, il faut utiliser, au stade du polissage 
initial, de l’eau pour lubrifi er la pierre ponce de grain moyen. 
Comme l’eau accélère l’action abrasive de la ponce, vous 
devez donc prendre garde de ne pas enlever la dernière couche de 
fi nition appliquée. Ajoutez une goutte de détergent dans l’eau afi n 
de réduire la tension superfi cielle et de lui permettre de mieux se 
disperser sur la surface.

Saupoudrez suffi samment de pierre ponce sur la pièce pour 
effectuer tout le polissage. Ajoutez assez d’eau pour former une 
pâte. Avec le tampon, frottez ensuite dans le sens du fi l du bois. 
Prenez les mêmes précautions que lorsque vous lubrifi ez la poudre 
avec de l’huile afi n d’éviter tout incident. Lorsque la surface est 
plane et mate, enlevez la pierre ponce avec une éponge. Utilisez 
ensuite un chamois ou un chiffon doux et sec pour essuyer l’eau.

Polissez la surface vernie ou laquée une dernière fois avec la pierre 
ponce en la lubrifi ant avec de l’huile. Frottez jusqu’à l’obtention 
d’un fi ni mat et lisse, nettoyez la surface et laissez sécher 48 heures 
avant de polir fi nement avec la pierre pourrie.

Pour obtenir un fi ni lustré sur du vernis ou de la laque, lubrifi ez 
la pierre pourrie également à l’eau et passez-la sur la pièce avec 
la paume de la main. Nettoyez avec un chiffon doux et du naphta, 
laissez sécher au moins 24 heures, puis appliquez de la cire ou un 
produit à polir.

Autres surfaces

Sur une moulure, ou une pièce chantournée ou sculptée, la pierre 
ponce peut être appliquée avec une brosse à poils durs et courts. 
Plongez la brosse dans l’eau ou l’huile, enfoncez les poils dans la 
pierre ponce puis frottez l’ouvrage vigoureusement. De temps à 
autre, trempez de nouveau la brosse dans le lubrifi ant et recouvrez 
de pierre ponce. Nettoyez la surface avec un chiffon sec, puis avec 
une brosse à poils souples enduite de naphta.


