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DEFINITION 
 

 
Lazure Astral est un Produit d’imprégnation, de 
traitement et de décoration du bois à base de résine 
alkyde  

  
DESTINATION & PROPRIETES 
 

 Résiste aux intempéries, Fongicide, Effet 
décoratif, Facile à appliquer, Disponible en 
plusieurs teintes sur machine à teinter 

  
MISE EN ŒUVRE  

Utilisation Peut être appliqué sur des bois dont la teneur en 
humidité se situe entre 18 et 25% en poids 

Conditions d’application 
 
Travaux de Finition 
 
 

Intérieur, Extérieur 
 
1 ou 2 couches de Lasure astral M.A.T essuyage de 
surplus de Lasure avec une éponge pour faire 
apparaître les veines du bois 

 
 

Matériel d’application Brosse 

Dilution Ne pas diluer, produits prêt à l’emploi 
 

Application Brosse répartie uniformément le produit en évitant les 
« clairs et foncés » éviter toute coulure ou sur 
épaisseur Essuyage avec un chiffon  

Rendement En moyenne 10 à 12 m²/L par couche (variable selon la 
porosité du support) 
 

Délai de recouvrement 24 heures à 20°C et 60% d’humidité relative.  
 

Nettoyage du matériel Diluant cellulosique 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Boîte de 750 ml 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE  
Présentation Lasure coloré sur M.A.T 

Degré de 
brillant   

satiné 

Densité 0,88 ± 0,02 g/cm3 

Viscosité C4 à 
20°C 

15 – 20 secondes 

Liant Résine alkyde 

Extrait sec en 
poids 

25 ± 1 % 

rendement 10 – 12 m2/l 

Séchage à 20°C 
et 65% HR 

Environ 6 h Recouvrable 
après 24H 
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La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but 
d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d’essais effectués dans un constant souci 
d’objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une 
valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du 
chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est 
toujours d’actualité. 


