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LASURE BOIS DE JARDIN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protège le bois. 
Décore les écrans de jardin, balançoires, pergolas, barrières… 
 
 
CARACTERISTIQUES 
• Décore et protège durablement les boiseries extérieures. 
• Elle forme un film protecteur microporeux qui permet au bois de respirer. 
• Grâce à sa formule pénétrante, elle améliore la résistance du bois aux intempéries 
et évite le grisaillement du bois. 
• Par sa formule anti-goutte, elle offre un confort d'application optimal, idéal pour les 
bois verticaux présents dans les jardins. 
 
PREPARATION 
• Le bois doit être nu, absorbant, propre et sec. 
• Bois neufs : Poncer dans le sens des fibres et dépoussiérer. Arrondir légèrement 
les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement 
homogène. 
• Bois lasurés, vernis ou peints en bon état : Poncer légèrement pour dépolir le 
film puis dépoussiérer. Appliquer directement la lasure sans décaper. 
• Bois vernis ou peints abîmés : Enlever le vernis ou la peinture écaillée en 
décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer et/ou poncer puis 
dépoussiérer. 
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APPLICATION  
• Produit prêt à l’emploi. 
• Bien remuer la lasure à l’aide d’une baguette en bois avant et pendant l’emploi. 
 
1ÈRE APPLICATION : 
Appliquer généreusement la première couche de "Lasure Bois de Jardin" de façon à 
bien imprégner le bois. Ne pas essuyer. Laisser sécher 2 heures. 
Appliquer une deuxième couche. Le bois est protégé quand il n’absorbe plus la 
lasure. Poncer légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez entre les 
couches. Laisser sécher 12 heures. 
 
• 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.  
 
 
 
ENTRETIEN 
• Lorsque le bois se ternit ou blanchit, appliquer une couche de "Lasure Bois de 
Jardin V33" au pinceau comme indiqué ci-dessus. 
• Pour l’entretien courant, un simple nettoyage à l’eau suffit. 
 
 
 
Nettoyage des outils :  Eau 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Matériel :  pinceau ou rouleau. 
 
Séchage : 
- Entre 2 couches : 2 h 
- Complet : 12 h 
 
 
 
S2 : Conserver hors de la portée des enfants. 
S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventil ées.  
Craint le gel. 
 
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 15 0 g/l (2007) / 130 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 20 g/l COV.  


