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LASURE INTERIEUR
ACRYLIQUE
Lasure intérieur pour protéger et teinter poutres,
lambris, escaliers et huisseries.
AVANTAGES
S’adapte à tous les bois aprés préparation.
Trés facile d’utilisation et d’application.
Grand choix de couleurs décoratives.
Miscibilité des teintes entre elles.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / kg.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une lasure intérieur protège durablement tous
types de bois de l'humidité, des rayons UV et
du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par températures en dessous
de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 15 mn
Séchage Rec : 2 H
Emission : cov-A+

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure intérieur soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE DECO
ACRYLIQUE
Lasure déco pour protéger, entretenir et décorer en
couleurs tous vos bois.
AVANTAGES
Grand choix de couleurs décoratives.
Très forte pénétration en profondeur.
Miscibilité des teintes entre elles.
Séchage rapide en moins de 30 mn.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / kg.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une lasure déco protège durablement tous
types de bois de l'humidité, des rayons UV et
du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par températures en dessous
de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 3 h
Emission : cov-A+

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure déco soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE OPAQUE
ACRYLIQUE
Lasure opaque pour masquer les teintes trop
foncées et valoriser le relief du bois.
AVANTAGES
Grande souplesse du film sans écaillage.
Très forte pénétration en profondeur.
Protection préventive des bois.
Sans odeur pendant et aprés utilisation.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / kg.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une lasure opaque protège durablement tous
types de bois de l'humidité, des rayons UV et
du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par températures en dessous
de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 3 h
Emission : cov-A+

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure opaque soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE GRISE
ALKYDE
Lasure grise pour protéger et décorer en gris
huiseries, volets, balcons, fenêtres ou bardages.
AVANTAGES
S’adapte à tous les bois aprés préparation.
Trés facile d’utilisation et d’application.
Pouvoir couvrant de la teinte grise.
Séchage rapide en moins de 40 mn.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
DILUANT
Diluant synthétique.

La fiche conseils...
Une lasure grise protège durablement tous
types de bois de l'humidité, des rayons UV et
du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et
sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu’à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Souris
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 5 h

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure grise soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE BLANCHE
ALKYDE
Lasure blanche pour protéger et colorer en blanc vos
volets, fenêtres ou bardages.
AVANTAGES
S’adapte à tous les bois aprés préparation.
Trés facile d’utilisation et d’application.
Pouvoir couvrant de la teinte blanche.
Séchage rapide en moins de 40 mn.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
DILUANT
Diluant synthétique.

La fiche conseils...
Une lasure blanche qui protège durablement
tous types de bois de l'humidité, des rayons
UV et du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et
sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu’à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 5 h

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure blanche soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE COULEUR
ALKYDE
Lasure couleur pour protéger et teinter en couleur
huiseries, volets, balcons, fenêtres ou bardages.
AVANTAGES
Grand choix de couleurs décoratives.
Très forte pénétration en profondeur.
Miscibilité des teintes entre elles.
Séchage rapide en moins de 30 mn.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m2 / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2 / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2 / l.
DILUANT
Diluant synthétique.

La fiche conseils...
Une lasure couleur protège durablement tous
types de bois de l'humidité, des rayons UV et
du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et
sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu’à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure couleur soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE EXTERIEUR
ACRYLIQUE
Lasure extérieure pour protéger et teinter vos bois en
intérieur comme en extérieur.
AVANTAGES
Transparence grâce à des pigments flushés.
Fort extrait sec pour une protection durable
Bon accrochage sur support humide.
Protection préventive des bois.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / kg.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une lasure extérieur protège durablement tous
types de bois de l'humidité, des rayons UV et
du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par températures en dessous
de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure extérieur soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE GEL
ALKYDE
Lasure gel pour teinter et protéger sans couler tous
vos bois neufs ou anciens.
AVANTAGES
Application extrêmement facile sans coulure.
Transparence grâce à des pigments flushés.
Fort extrait sec pour une protection durable.
Protection préventive de tous vos bois.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 14 m2 / l.
DILUANT
diluant synthétique.

La fiche conseils...
Une lasure gel protège durablement tous types
de bois de l'humidité, des rayons UV et du
vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et
sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Ne jamais agiter car la lasure est gélifiée pour une
utilisation prête à l’emploi sans coulure.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu’à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 1 h
Séchage Rec : 6 h

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure gel soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE TEINTEE
ALKYDE
Lasure teintée pour protéger, teinter et entretenir vos
volets, portes, huisseries ou fenêtres.
AVANTAGES
Grande souplesse du film sans écaillage.
Très forte pénétration en profondeur.
Protection préventive des bois.
Séchage rapide en mois de 30 mn.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m2 / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2 / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2 / l.
DILUANT
Diluant synthétique.

La fiche conseils...
Une lasure teintée protège durablement tous
types de bois de l'humidité, des rayons UV et
du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et
sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu’à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure teintée soit bien absorbé en profondeur.
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LASURE HAUTE PROTECTION
ALKYDE
Lasure haute protection pour protéger et décorer vos
bois sur une très longue durée.
AVANTAGES
Protéger durablement les bois en climats difficiles.
Pouvoir hydrofuge renforcé contre l'humidité.
Résiste aux dégradations importantes du soleil.
Utilisation sur bois exposés aux fortes intempéries.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m2 / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2 / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2 / l.
DILUANT
Diluant synthétique.

La fiche conseils...
Une lasure haute protection qui protége
durablement tous types de bois de l'humidité,
des rayons UV et du vieillissement.
1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand
vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter
soit bien inférieure à 20 % de son poids.
3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et
exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à
maintenir une teinte uniforme sans séparation.
6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de
s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et
sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,
peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une
teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec
le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour
garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu’à saturation des
bois pour une protection durable.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 5 h

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts
pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la
lasure haute protection soit bien absorbé.
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