LASURE
BOIS EXTÉRIEUR
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Boiseries verticales : volets, fenêtres, portails, clôtures et poutres. ...
Extérieur
Compatibles avec les bois européens et exotiques
Résiste à tous les climats et aux UV.
Garantie 8 ans*

PRÉPARATION DU SUPPORT
•
•
•
•
•

Bois neufs ou bruts : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser les bois
exotiques au préalable). Dépolir au grain 80 puis dépoussiérer.
Bois déjà lasurés : égrener légèrement avec un papier abrasif (grain 120), puis dépoussiérer.
Sur anciennes finitions (peinture, vernis…) : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou utiliser au préalable
un décapant pour remettre le bois à nu.
Dépoussiérer soigneusement.
Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien mélanger avant emploi.
Appliquer à la brosse, au pinceau ou au pistolet dans le sens des fibres du bois en couches bien garnies.
Sur bois extérieurs neufs ou remis à nu : application en 3 couches.
Sur bois déjà lasurés et dégradés : égrener les surfaces abîmées au papier abrasif grain 120,
dépoussiérer puis appliquer 2 couches.
Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.
En extérieur, la nuance « incolore » s’utilise uniquement en finition ou en rénovation sur bois lasurés
ou teintés.

*8 ans de garantie : Tenue garantie sur bois neufs ou anciens, sains, propres, non gras et secs (humidité
inférieure à 10%), convenablement préparés. Application en 3 couches.
La durabilité sur des bois peu imprégnables tels que Chêne, Iroko, etc. est limitée et réduite, ainsi que dans le
cas d’expositions Sud ou Ouest. Ne pas appliquer sur Red Cedar.

SÉCHAGE :
ENTRE 2 COUCHES :
2 heures
PINCEAU
SPALTER

NETTOYAGE
À L’EAU

PRÊTE A L’EMPLOI

RENDEMENT :
12 m² / L, environ

Fiche Technique provisoire,
Annule et remplace toutes versions antérieures. Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

