LASURE IMPRÉGNANTE
SÉCHAGE RAPIDE
IMPRÈGNE LE BOIS EN PROFONDEUR.

La Lasure Imprégnante a été spécialement mise au point pour mettre en
valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :
La Lasure Imprégnante contient entre autres de l’eau (71-75%), des acides
gras d'huile de soja (12-15%), des oxydes de fer transparent (<5%) et du
bentone (<0,3%).

Destination et Présentation :
La Lasure Imprégnante s’applique en extérieur ou en intérieur et donne une
protection filtrante Anti U.V.
La Lasure Imprégnante est hydrofuge, sans odeur, a un séchage rapide et
protège le bois en profondeur.

Préparation des supports :
La Lasure Imprégnante s’applique sur :
 Bois propres, secs et sans traces de vieilles finitions (préparation par
ponçage) ou de résines (dégraisser les bois exotiques ou résineux, si
nécessaire).
 Poncer soigneusement avec un abrasif fin.

Mode d’emploi :
 Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer.
 Appliquer la Lasure Imprégnante en 3 couches « bien garnies » dans





le sens des fibres du bois.
Imprégnant fortement le bois, la teinte réelle de la Lasure
Imprégnante n’apparaît qu’à la deuxième ou troisième couche.
Rénovation usuelle : une couche rénove les anciennes lasures (après
égrenage et dépoussiérage préalable).
Rénovation tardive : égrener les surfaces abîmées, dépoussiérer puis
appliquer deux couches.
En intérieur : deux couches selon la teinte et l’aspect désiré.
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Important :
En extérieur, la nuance « incolore » s’utilise uniquement en finition ou en
rénovation sur bois lasurés et teintés.
Ne pas utiliser pour mettre en teinte un parquet et un plancher.
Ne pas appliquer sur Red Cedar, Mélèze et Douglas.
La durabilité sur des bois peu imprégnables tels que Chêne, Iroko, etc… est
limitée et réduite, ainsi que dans le cas d’expositions Sud, Ouest.

Tenue 8 ans avant entretien :
Application réalisée en 3 couches dans les conditions décrites et
recommandées. Uniquement sur les boiseries verticales. Pour les bois neufs,
s’applique sur toutes essences de bois à l’exclusion des essences peu
imprégnables (chêne, Red Cedar, Iroko, etc.). La durabilité peut être réduite
dans le cas d’expositions Sud ou Ouest. Pour les bois anciens ou à rénover,
ils doivent être sains, propres, secs et non gras.

Aspects :
Incolore, Chêne Clair, Chêne Moyen, Chêne Foncé, Teck, Gris*.
*Jusqu’à épuisement du stock.

Caractéristiques techniques :
Matériel : Pinceau, Brosse, Pistolet
Nettoyage : Eau
Sec au toucher : 1h environ à 20°C
Entre 2 couches : 4 h
Rendement : 12 m²/L par couche.
Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques
Volatils pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l.
Ce produit contient max 29g/l de C.O.V.

Recommandations :
 Stocker à l’abri du gel
 Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
 Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
 Conserver hors de la portée des enfants
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.
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La Nature est fragile, protégeons-la :







Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application.
Bien les essuyer.
Les rincer avec très peu d’eau dans un récipient. Laisser cette eau
s’évaporer.
Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
Bien refermer l’emballage après usage.
Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible
sur www.l-arbre-de-noe.fr).

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. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions
antérieures.
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