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1er PRIX - Lasure Satinée 

2.5 L  
 

Caractéristiques : 

Lasure bois extérieure / intérieure satinée en phase aqueuse. Prêt à l’emploi. Disponible en 

Incolore, Chêne clair, chêne moyen, Chêne foncé 
 

Supports : 

Tous supports bois  brut ou recouverts d’une ancienne lasure  tels que volets, fenêtres, 

portes, fenêtres, palissades…  

 

Préparation des fonds : 

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l’adhérence 

du produit mis en œuvre, de peinture et de vernis. L’aspect varie selon la nature du bois. 

 

• Sur supports neufs: Poncez les surfaces lisses dans le sens des fibres, nettoyez 

soigneusement et enlevez d’éventuels nodules résineux.  

• Sur les anciennes lasure : Brossez la surface, éliminez les parties non adhérentes.  

• Sur les anciennes peintures: Décapez par tout moyen adapté pour revenir au support 

brut. 

• Sur Bois exotiques : Dégraissez le bois avec un produit adapté. 

• Sur Bois tendre particulièrement sensibles aux attaques de champignons : Imprégner avec 

un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide) 

 

Conseil d'application :  

Les règles de construction avec des éléments en bois sont à respecter.  

Sur support préparé, appliquez en trois couches. La lasure satinée est destinée à une 

application sur des supports verticaux (angle d’inclinaison à 10°C). 

Le nombre de couches dépend de l’orientation, de l’exposition et de la situation (p.ex. 

montagne).  

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 5°C et 30°C, hygrométrie inférieure 

à 80%. L’humidité du bois ne doit pas dépasser 12% pour les feuillus et 15% pour les 

conifères. Ne pas appliquer sur bois contenant des anti-oxydants (iroko, merbeau, teck).  

Ne pas appliquer en plein soleil et ne pas utiliser sur des bois en contact avec la terre. 

Application au pinceau. 

 

Information technique : 

* Recouvrable : 24 heures à 20°C et 65% d’humidité relative. 

Attendre le séchage à cœur de la 1ère couche avant d’appliquer la 2ème.  

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le 

temps de séchage. 

*Consommation :  

Environ 12 à 14 m²/L par couche selon l’absorption du support. 
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Nettoyage des outils : A l’eau après l’emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés 

dans la lasure ou dans l'eau. 

  

Conservation : 

12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le 

produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.  

 

 

 

 

Précautions d’usage : 

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 

et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage. 

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et 

évacuer selon les prescriptions légales en vigueur. 

 

 

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e): Maximum 130 g/l (2010).  

Ce produit contient max 100 g/l COV 

 

 

 

 

 

  


