
Lasure
Anti-UV

DESTINATION
Idéale pour tous les bois, volets, portes, fenêtres, 
lambris.

PROPRIÉTÉS
Lasure bois incolore anti-UV : formule riche en agents 
filtrants anti-UV, garantit une protection efficace de 
longue durée dans des conditions climatiques extrêmes. 
Ne s’écaille pas.

INFORMATIONS

PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES RAYONS ULTRAVIOLETS

Le bois extérieur est continuellement soumis à divers phénomènes qui peuvent facilement le 
détruire: l'exposition directe aux rayons ultraviolets et aux intempéries, les changements continus de 
température et d'humidité, l'attaque de champignons, de moisissures et de parasites sont à l'origine 
de la dégradation du bois. V33 Anti-UV, grâce à sa formule renforcée par des agents anti-UV, est 
particulièrement adaptée à la protection du bois et à son imperméabilisation, en bloquant la 
formation d'humidité, de moisissures et de champignons.

► Haute concentration en anti-UV

► Préserve l’aspect naturel du bois
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• Bois bruts : poncer et dépoussiérer. Traiter préalablement avec le traitement V33 pour empêcher l’apparition de
champignons responsables du bleuissement du bois.
• Bois défraîchis déjà lasurés : brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre et
dépoussiérer.

• Bien remuer avant l’utilisation.
• Appliquer en 2 couches au pinceau ou au pistolet sur un bois propre, sec et dégraissé. Egrener entre deux couches.
• Conditions d’application : entre 12°C et 25°C par temps sec.

La durée de 5 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 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.

PRÉPARATION

APPLICATION

GARANTIE

Lasure Anti-UV

ATTENTION. EUH208 : Contient de la methylethylcetoxime. Peut produire une réaction allergique. H226: Liquide et
vapeurs inflammables. EUH066: L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants.
P210: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer. 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 UE pour ce produit (Cat. A/e) : 400
g/l (2010). Ce produit contient max 400 g/l COV.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
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Incolore

TEINTE

FORMAT

0,75 L 2,5 L 
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