
 
 

 
 

  
DESCRIPTION :  
 
 Imprégnation semi-pelliculaire transparente. Protège et décore le bois. 
 
 

UTILISATION : 
 
Décoration et protection pour intérieur et extérieur (mais uniquement en teintes), à destination des boiseries dans les pièces sèches ou 
humides, des menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Les supports adéquats sont les bois feuillus, les 
bois résineux préalablement bien dégraissés (des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l’application), les bois 
tropicaux (excepté l’iroko, le teck et le doussié) et les bois anciens déjà imprégnés avec LASURE BOIS ou similaire après nettoyage soigné. 
 
■ Protège et décore le bois.  
■ Respecte le veinage naturel du bois.  
■ Hydrofuge. ■ Imperméabilise le bois. 
 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
Liant : Résine glycérophtalique.       Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) 
Densité : 1,08 kg/dm³.        ■ Hors poussières : 3 heures.   
Extrait sec : En poids : 65 %.        ■ Sec : 8 heures 

     En volume : 47 %.       ■ Recouvrable : 24 heures 
Conservation          
■ En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois.  
■ À l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité.        

Rendement : 
Aspect du film : Satiné ciré        Sur bois absorbant 7 m²/l.  
Brillant spéculaire : De 25 à 30 sous 60°.     Sur bois non absorbant 11 m²/l.  
Teintes :  Incolore et tons bois.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Hygiène et sécurité  
 
Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas 
respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 
Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité 
 
Règlementation COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE :  
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l. Ce produit contient moins de 399 g/l de COV 
 
Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 4 
 
Edition de avril 2013  –  La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont 
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de 
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 
 Elle devra se faire conformément au DTU 59.1. 
 Préparation ■ Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.  
■ Les anciens vernis seront éliminés.  
■ Les anciennes lasures seront lessivées et légèrement poncées si nécessaire.  
 
Application Brosse et rouleau  
■Sans dilution  
 
Pistolet, airless  
■Sans dilution : En extérieur, s’applique en 3 couches.  
En intérieur, s’applique en 2 couches.  
En entretien, s’applique en 1 ou 2 couches ■ Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, 
par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.  
 

Diluant : White spirit 
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