
CARACTÉRISTIQUES

• Enrichie en huile: la LASURE GARDEN pénètre à cœur pour une protection durable, préservant la 
souplesse des fibres du bois et limitant les risques de fendillement. 
• Imperméabilisant: protège le bois en surface des agressions de l'eau (pluies, humidité). 
• Riche en pigments: masque les défauts des bois abîmés et réduit la dégradation liée aux rayons UV 
(grisaillement …).
• Ne s’écaille pas.

NUANCIER

• Protège le bois de l'humidité et préserve 
l'aspect mat naturel

• Décore tous les bois bruts du jardin : 
palissades, clôtures...

Format : 2,5L 
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PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.
• BOIS NEUF, DÉJÀ HUILE : poncez dans le sens des fibres du bois (papier de verre grain 150) et éliminez les
éventuelles anciennes finitions friables. Arrondissez les angles et arêtes vives afin d’assurer un recouvrement
homogène. Dépoussiérez avec soin.
• BOIS VERNIS OU PEINT : éliminez l’ancien vernis ou l’ancienne peinture à l’aide du DECAPANT UNIVERSEL
V33, puis poncez la surface (papier de verre grain 150).
• BOIS LASURE EN BON ETAT : poncez (grain 80 puis 150) pour revenir au bois nu. Dépoussiérez avec soin.

APPLICATION

Produit prêt à l’emploi.
• Remuez la lasure à l'aide d'une baguette en bois avant et pendant l’emploi.
1ERE APPLICATION:
Appliquez une première couche généreuse dans le sens des veines du bois en vous assurant de recouvrir les
creux et arêtes du bois, puis laissez sécher 8 heures.
Appliquez une seconde couche selon le même principe et laissez sécher 24 heures.
ENTRETIEN:
• La LASURE GARDEN s'entretient facilement. Pour préserver la beauté d'une finition vieillissante, égrenez
(ponçage léger) la surface (papier de verre grain 150) en insistant sur les parties friables, puis appliquez une
nouvelle couche de lasure, localement ou sur l’ensemble de la surface.
• ATTENTION: Risque d’autocombustion. Mouiller à l’eau les textiles et outils souillés par le produit et les
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

CONSEILS
• Sur bois neuf ou remis à nu, protégez au préalable le bois contre les attaques d’insectes ou de
champignons à l’aide du TRAITEMENT BOIS DE JARDIN V33.
• Sur bois exotiques, le temps de séchage peut être prolongé.
• La couleur, la porosité, l’essence et l’âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support. Faites
toujours un test sur une partie peu visible.
• Refermez hermétiquement le pot après emploi. Protégée du gel, la LASURE GARDEN se conserve
durablement.
• Conditions idéales d’application: entre 12°C et 25°C par temps sec.

Entre deux 
couches Séchage complet

Nettoyage

INFOS PRATIQUES: Rendement 2,5L = +/- 30m² 
selon porosité du support
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