®
effet perlant

EAU

SATINÉ

1L et 5L

3h

12h

±12m2/L

Aspect

Format

Séchage
au toucher

Séchage
complet

Rendement
en 1 couche

Matériel

Nettoyage
des outils

Pour bien choisir votre lasure,
laissez vous guider par nos indices

Hydrofuge

Anti-UV

Flexible

Performances
PROTÈGE et DECORE le bois.
• Technologie Aqua-Stop® V33 : effet perlant
total qui bloque l’eau et l’humidité en surface.
• Formulation microporeuse anti-UV : laisse
respirer le bois en le protégeant des UV.
• Texture Anti-Goutte : assure une application
facile et sans coulure à la verticale ou en hauteur.
• Séchage rapide : permet la mise en protection
dans la journée.
• Confort d’application : sans odeur gênante.
• Entretien facile : une seule couche suffit.

Tenue
de la teinte

Ces indices permettent l’évaluation
des lasures de la gamme V33.

Destination

Application

• Volets,
portails,
clôtures,
fenêtres,
poutres…
• Bois européens et exotiques.
• Compatible sur toute ancienne lasure.
• Utilisation extérieure et intérieure.

Conditions idéales d’application entre 12°C
et 25°C, par temps sec et hors courant d’air.
• Remuer la lasure avant et pendant l’emploi
à l’aide d’une baguette longue et large
afin de bien homogénéiser.
• Appliquer en 2 COUCHES au pinceau ou
au pistolet (dilution 10% d’eau) ou au
rouleau spécial lasure.
• Egrener au papier de verre fin entre les
deux couches pour obtenir une surface
lisse.
• Sur bois neufs ou très exposés, il est
recommandé d’appliquer une 3ème couche
pour les teintes claires.

Préparation
Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois bruts : égrener au papier de verre pour
obtenir une surface lisse et dépoussiérer.
Traiter préalablement votre bois avec le
TRAITEMENT BOISERIES EXTERIEURES V33.
• Bois déjà lasurés : brosser pour enlever les
parties non adhérentes. Egrener au papier
de verre pour obtenir une surface lisse et
dépoussiérer.
• Bois exotiques, chêne, châtaignier…:
appliquer au préalable la SOUS-COUCHE
BOIS EXOTIQUES, DURS et RESINEUX V33.
• Bois noircis : appliquer au préalable la
SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
• Bois gras : dégraisser au SOLVANT
NETTOYEUR V33.

Incolore

Chêne
clair

Chêne
naturel

Chêne
contemporain

Conseils V33
• L’INCOLORE s’utilise uniquement en
entretien sur bois déjà lasurés et teintés,
ou pour déconcentrer les autres teintes du
nuancier.
• Les teintes sont miscibles entres elles.
• Pour conserver un pot entamé, transvaser
le produit restant dans un récipient réduit
et soigneusement fermé.

Pin
d’Orégon

Chêne
doré

Chêne
brun

Chêne
moyen

Chêne
foncé
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou
DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de
nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

