
Lasure
PROTECTION CLASSIQUE

DESTINATION
• Boiseries extérieures exposées : volets, portes, fenêtres, 
lambris... Compatible bois européens et exotiques. Tenue 
sur toutes anciennes lasures glycéro.

PROPRIÉTÉS
• Lasure satinée à base de résines alkydes, destinée à la 
protection et à la décoration des boiseries extérieures.
• Action hydrofuge et anti-UV.

INFORMATIONS

3 EN 1: imprègne, décore et imperméabilise 

V33  Lasure Protection Classique non seulement protège mais ravive le bois et le rend super résistant 
aux agressions climatiques et aux rayons ultraviolets. Grâce à sa formulation, Protection Classique 
pénètre profondément dans les fibres du bois pour une protection durable.

► Protège et décore tout les bois neufs et anciens

► Rénovation facile
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Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : Poncer et dépoussiérer.
• Bois déjà lasuré : Brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre pour obtenir une 
surface lisse et dépoussiérer.
• Bois vernis ou peint :Décaper à l’aide du Super Décapant V33. Rincer à l’eau puis laisser sécher 24h. Poncer et 
dépoussiérer.
• Bois gras : Dégraisser.

Bien remuer avec une baguette avant emploi.
• Appliquer en 2 couches au pinceau ou au pistolet.
• Engrainer au papier de verre fin entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
• Entre couches, laisser sécher 6H: aspect satiné ou 24H: aspect satiné brillant.
• Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d’appliquer une 3 ème couche pour les teintes claires.
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25° C. L’incolore s’utilise uniquement en rénovation sur bois déjà lasuré et 
teinté ou pour déconcentrer les autres teintes.

La durée de 4 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 Protection Classique

ATTENTION – EUH208: Contient des acides gras de tallol, des trimères d’acides gras insaturés en C18 et de la 
methylethylcetoxime. Peut produire une réaction allergique. H226: liquide et vapeurs inflamables. EUH066: L’exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipiant ou l’étiquette. P102: Tenir hors de la 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: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie 
(contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient max 
400g/ COV.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
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