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Protège & Décore le bois
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Fiche Technique

Haute Performance

Protection extrème

Hydrofuge & Anti-UV

Usage Intérieur & Extérieur

Aspect Mat

Description

La Lasure Acrylique satinée haute performance permet de protéger et 
décorer vos boiseries. Elle imperméabilise le bois et le protège contre les 
rayons UV du soleil.

• ASPECT : Mat.
• LOCALISATION : Extérieur - Intérieur.
• DESTINATION : Traitement, protection et décoration des bois neufs ou 
anciens préparés.
• SUPPORTS : Toutes menuiseries, portes, volets, charpentes etc.
• MATÉRIEL : Brosse, spalter (type lasure), pulvérisateur Airless.
• DILUTION : Prêt à l'emploi.
• SÉCHAGE : Sec : 2 h. - Recouvrable : 12 h (20°C et 70 % HR).
• RENDEMENT MOYEN : 12 m²/L sur boiseries correctement préparées.

• Existe en 5 coloris (teintes miscibles entre elles)

Caractéristiques

Mélanger avant emploi.
PRÉPARATION DES SUPPORTS :
Les bois doivent être propres et secs.
• Bois neufs ou imprégnés : Léger ponçage, époussetage.
• Bois peints, vernis ou cirés : Ponçage, décapage thermique (uniquement 
par air chaud sans �amme) ou chimique suivi d'un rinçage soigné.
• Bois anciens remis à nu : Traitement au préalable avec un produit curatif 
fongicide, insecticide.
• Bois exotiques ou exsudants : Nettoyage, dégraissage.

MISE EN OEUVRE :
Bien homogénéiser le produit avant l'emploi et pendant l'utilisation. Appliquer 
régulièrement sans surcharge, croiser et lisser de manière uniforme dans le 
sens du �l du bois. Pour une �nition soignée, prévoir un léger ponçage après 
la 1re couche.
• Intérieur : 2 couches.
• Extérieur : 3 couches (avec une 1re couche diluée à 5 % d’eau).
Un système totalement incolore est fortement déconseillé en extérieur.

Application

PRO

Pratiquer un test d’adhérence sur un endroit discret avant l’application sur 
toute la surface.
Les bois doivent impérativement être sains, propres et secs.
Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.
Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, 
vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, conden-
sation, pluie menaçante ou plein soleil)
Ne pas appliquer sur support gelé ou condensants.
Date limite d’utilisation : 1 an en emballage d’origine non entamé. Veillez à 
bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.

IMPORTANT
• Véri�er que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour 
garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de 
mélanger l’ensemble des seaux a�n d’éviter d’éventuelles nuances.
• Les nuances et les couleurs dépendent de l'essence du bois (blanc : sapin 
- brun : chêne - rouge : bois exotiques) et du nombre de couches appliquées. 
Il est possible d'éclaircir les couleurs avec de l'incolore en couches intermé-
diaires.

Limites d’emploi
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Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 

indispensable d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 

même produit.

Réf 340 001 : Incolore - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
Réf 340 005 : Incolore - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
Réf 341 001 : Chêne Clair - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
Réf 341 005 : Chêne Clair - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
Réf 343 001 : Chêne Moyen - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
Réf 343 005 : Chêne Moyen - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
Réf 344 001 : Chêne Foncé - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
Réf 344 005 : Chêne Foncé - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
Réf 345 001 : Gris Cachemire - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
Réf 345 005 : Gris Cachemire - Pot de 5 litres (pour 60 m²)

Référence & Conditionnement

Lasure acrylique en phase aqueuse
Famille 1, classe 7b2 (selon la norme AFNOR NFT 36.005)
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/e): 130 g/l (2010)
La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 15 g/l.
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