POUR L’AMOUR
DU BOIS

LASURE MEUBLE DE JARDIN EFFET NATUREL
DESCRIPTION

1. DESCRIPTION
Lasure protectrice en phase aqueuse, de haute qualité, ultra mate, pour meubles de jardin,
enrichie aux huiles naturelles, qui garantissent un rendu naturel. Cette lasure est extrêmement
résistant aux intempéries, extrêmement imperméable et offre jusqu’à 3 ans de
protection pour des meubles de jardin en bois. Pour usage extérieur.

Domaine d’application
Spécialement destinée au traitement des meubles de jardin en bois. Pour préserver la
beauté naturelle du bois et offrir jusqu’à 3 ans de protection.
Convient aux essences de bois dur et tendre les plus courantes.

Caractéristiques
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Extrêmement résistant aux intempéries
Extrêmement imperméable
Simple et rapide
Offre jusqu’à 3 ans de protection en cas d’une épaisseur suffisante
Régulateur d’humidité et flexibilité durable
Bonne protection contre les rayons UV
Contient des huiles de qualité supérieure
Sèche rapidement

Aspect
Aspect mat naturel. Préserve la beauté naturelle du bois.

Teintes
Naturel et Teck.

Emballages
0,75 L

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Bois neuf
La surface du bois à traiter doit être propre, saine et sèche. Eliminer la poussière et les salissures non
adhérentes. Dégraisser à l’aide de diluant synthétique. Poncer légèrement en bien dépoussiérer.
Par préférence, de nouveau dégraisser à l’aide de diluant synthétique avant l’application de Lasure Meuble De
Jardin Effet Naturel. Appliquer 3 couches à l’aide d’une brosse. Poncer légèrement et dépoussiérer entre les
couches.
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Bois déjà traité et en bon état
La surface du bois à traiter doit être propre, sèche et saine. Enlever la poussière et la saleté.
Dégraissez la surface avec un diluant synthétique. Dégraissez la surface avec un diluant synthétique. Poncer les
parties nues ou endommagées jusqu’au bois nu. Traitez ces endroits comme du bois neuf.
Poncer des couches intactes avec un papier de verre avec une taille de grain P220-P280 et les rendre
exempte de poussière. Terminer avec 2 couches de Lasure Meuble De Jardin Effet Naturel. Poncer légèrement
entre les couches et dépoussiérer soigneusement.

Bois déjà traité en mauvais état
Mettre le bois à nu en retirant toutes les couches et le traiter comme du bois neuf. Il est très important
d'enlever tout le bois vieilli par les intempéries par un ponçage intensif ou par un traitement avec XY Dégriseur et
un rinçage à fond. Le bois sain (la couleur d'origine du bois) doit être à nouveau visible. Ensuite traiter comme
bois neuf.

3. MODE D’APPLICATION
Le produit est prêt à l’emploi. Bien mélanger avant et pendant l’utilisation. Ne pas procéder au traitement
du bois en dessous des 10°C et au-delà de 25°C. Éviter de préférence la lumière directe du soleil.
Le nombre de couches et la couleur du bois déterminent la couleur finale.
Bois neuf : appliquer 3 couches. Bois déjà traité : appliquer 2 couches.
Poncer légèrement entre les couches et dépoussiérer soigneusement. Outil : brosse.

Remarques
•
•

Les systèmes incolores et/ou les parties horizontales et exposées au soleil (côté sud) nécessitent
un entretien plus fréquent.
Il est important de respecter le rendement et l'épaisseur de la couche correspondante afin d'obtenir des
années de durabilité en extérieur mentionnées.

Nettoyage du matériel
Après application, débarrasser la brosse d’un maximum de produit, ensuite nettoyer à l’eau tiède et
au savon.

Rendement
Max. 14m²/litre/couche. Dépendant de la structure et la porosité du bois

Séchage
A 20°C et 60% H.R.: Hors poussière: après 30 minutes. Recouvrable : après 2 heures.

COV
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 60 g/l COV.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
Sécurité
Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité
ou sur l’étiquette.

Conservation
Bien refermer l’emballage après utilisation. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.
Conserver le produit à l’abri du gel et le plus possible à température ambiante.
La présente notice, datée 1 Mars 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni
engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été
remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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