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LASURE – EXTREME PROTECTION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double protection par couche 
Ecran anti-UV et anti-humidité renforcé 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
• Recommandée sur bois très exposées aux intempéries et aux UV 
• Ecran anti-UV renforcé pour éviter le grisaillement du bois. 
• Barrière anti-humidité puissante pour bloquer l’eau à la surface du film. 
• Couche épaisse satinée, laissant la structure du bois apparente 
• Haute durabilité des teintes. 
• Microporeux : laisse respirer le bois. 
• Ne coule pas 
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PREPARATION 
Le bois doit être propre, sec et dépoussiéré. 
• Bois neufs : 
Poncer dans le sens des fibres et dépoussiérer. 
Pour les bois gras, dégraisser au “Solvant nettoyeur V33”. Traiter préalablement le 
bois avec le “Traitement Multi-Usages V33”. Pour un haut niveau de finition, 
appliquer au préalable le “Primer Lasure Bois Portes et Châssis V33”. 
• Bois défraîchis déjà lasurés: Brosser pour enlever les parties non adhérentes, 
égrener au papier de verre et dépoussiérer. 
 
APPLICATION  
 
• Produit prêt à l’emploi. 
• Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage. 
• Bien remuer la lasure gélifiée avant et pendant l’application à l’aide d’une baguette 
en bois. Appliquer le produit non dilué au pinceau, au rouleau ou au pistolet (dilution 
à 10% d’eau). 
Appliquer une deuxième couche puis, si nécessaire une troisième couche.Laisser 
sécher 4 heures entre couches. Égrener au papier de verre entre les couches 
pour avoir une surface bien lisse et adhérente. 
 
• La couleur, la porosité, l’essence et l’âge du bois peuvent influencer la teinte 
définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin 
d’apprécier le rendu final. 
 
• Conditions idéales d’application : entre 12° et 2 5°C par temps sec.  
 
Nettoyage des outils :  Eau 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Matériel :  pinceau ou pistolet (dilution à 10% d’eau). 
 
Séchage : 
- Au toucher : 1 h 
- Entre 2 couches : 4 h 
- Séchage complet : 24 h 
 
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.  
S23 : Ne pas respirer les vapeurs.  
S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout.  
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventil ées.  
Craint le gel.  
Contient de l’hydroxyphenyl benzotriazole.  Peut de clencher une réaction 
allergique.  
 
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/ l(2010). Ce produit contient 
maximum 7 g/l COV . 
 


