LASURE

HAUTE PROTECTION
• Résine haute résistance aux variations du bois
• Texture anti-goutte
• Hydrofuge & Anti-UV
ASPECT: Satiné

PROPRIÉTÉS

• Haute protection hydrofuge qui empêche l’eau de stagner et de pénétrer dans le
bois (effet perlant).
• Résistance renforcée aux agressions du soleil grâce aux agents anti-UV.
• Application facile à la verticale ou en hauteur grâce au système Anti-Goutte
• Séchage rapide pour une protection en une ½ journée. Sans odeur gênante.

RENDEMENT: ± 12m²/L
OUTILS: pinceau ou pistolet
SECHAGE:

Entre 2 couches 3h
Complet 12h

DILUTION ET NETTOYAGE: Eau
FORMATS: 0,75L – 2,5L

DESTINATION

• Boiseries extérieures exposées : Volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres… Compatible bois européens et exotiques.
Tenue sur toutes anciennes lasures glycéro.

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : Poncez et dépoussiérez
• Bois déjà lasuré : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et
dépoussiérez.
• Bois verni ou peint : Décapez à l’aide du Super Décapant V33. Rincez à l’eau puis laisser sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
• Bois gras : Dégraissez.

APPLICATION

Bien remuer avec une baguette avant emploi. L’aspect en pot ne correspond pas à la teinte obtenue après quelques minutes de
séchage.
• Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d’eau) ou au rouleau (spécial lasure).
• Egrenez au papier de verre fin entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
• Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d’appliquer une 3ème couche pour les teintes claires.
• Conditions idéales d’application : entre 12° et 25° C.
• L’incolore s’utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes.

GARANTIE

La durée de 8 ans dépend de l’exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions
climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l’humidité lorsque l’eau ne peut pas s’écouler. La garantie est
limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l’aspect de la lasure.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CRAINT LE GEL. EUH208: contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée des
enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une
déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e):130 g/l (2010). Ce produit contient au
maximum 4g/l COV Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.
Nettoyez vos outils à l’eau. Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.
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