
LASURE
BOIS EXTERIEURS
TRENDY STYLE

SÉCHAGE: Entre 2 couches  3h
Complet:  12h

RENDEMENT: 1L = 12m²
OUTILS: rouleau, pinceau, pistolet
NETTOYAGE: eau

• Résine haute résistance aux variations du bois
• Texture anti-gouttes
• Hydrofuge / Anti-UV

DESTINATIONS

• Pour toutes les boiseries extérieures ou intérieures: bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres,

poutres, bois de palette, bois de récupération, …

• Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens: chêne, résineux, mélèze,

douglas, cèdre, …

• Compatible sur toutes anciennes lasures.

PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les

arrondir légèrement.

• BOIS BRUTS: égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez

préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS DE JARDIN V33.

• BOIS DIFFICILES BRUTS (CHÊNE, CHÂTAIGNIER, MÉLÈZE, RED CEDAR,

DOUGLAS, EXOTIQUES, …): diluez la première couche à 15% d’eau et appliquez une

seconde couche non diluée (évitez les surépaisseurs). Sur bois gras, dégraissez au préalable à

l’aide du SHAMPOOING BOIS DE JARDIN V33.

• BOIS DÉJÀ LASURÉS: brossez pour enlever les parties non adhérentes. Égrenez au papier de

verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.



APPLICATION

• Conditions idéales d’application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d’air.

• Remuez la lasure avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien

l’homogénéiser.

• Appliquez en 2 couches. Pour une application au pistolet, diluez à 10% d’eau.

La résistance optimale du vernis est obtenue après 20 jours. Évitez de solliciter votre support

(chocs, taches, nettoyage, …) pendant ce temps. Respectez le rendement du produit: évitez les

applications trop épaisses ou à l’inverse de trop tendre le vernis. Appliquez le vernis à température

ambiance entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air. Ne revenez pas sur le travail en cours de

séchage. Nettoyez vos outils à l’eau. Pour l’entretien de votre support, utilisez un détergent doux.

Ne pas utiliser d’éponge abrasive.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

EUH208: contient du benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

P102: tenir hors de portée des enfants.

P271: utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501: éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur

limite UE pour ce produit (cat A/e): 130g/l (2010). Ce produit contient max 4g/l COV.

CRAINT LE GEL. Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l’emballage après usage.

CONSEILS V33

• Ne s’applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.

• Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d’appliquer une 3ème

couche.

La garantie 8 ans concerne: LES BOIS neufs ou à rénover d’essences courantes: conformément au 

mode de préparation et d’application.

EXPOSITION: sur boiseries verticales uniquement. Exposition Sud et Sud-Ouest: traiter en 3 

couches.

La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de 

caisse) et ne concerne que l’aspect de la lasure.


