LASURE INCOLORE EXTERIEURE ANTI UV
FICHE TECHNIQUE (1/2)
Incolore ou teintée, d'aspect satiné, la Lasure incolore extérieure anti UV Nature et
harmonie protège et valorise la beauté naturelle du bois. Grâce à sa composition
huileuse permettant une remarquable pénétration du produit en profondeur, elle offre
une protection de haute qualité pour toutes boiseries intérieures ou extérieures.

PROPRIETES :
Incolore. D’aspect satiné.
Séchage rapide.
Hydrofuge.
Excellente résistance aux intempéries ainsi qu'aux ultraviolets.
Ne contient pas d'agent anti-bleuissement.
Application facile.
Antistatique.
Elastique.
Imprégnation en profondeur.
Ne nuit pas aux capacités de diffusion / résorption du support.
Protège des salissures.
SUPPORTS :
Bois bruts de sciage, rabotés ou de préférence poncés, neufs on anciens, à l'intérieur
ou à l'extérieur. Convient pour portes, fenêtres, planches de rive, bardage, balcons,
pergolas, colombages, palissades, clôtures, poutres, lambris, parquets, escaliers.
Jouets en bois...
Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de
graisse (si nécessaire nettoyer avec le diluant Nature et harmonie).
Appliquer au préalable une à deux couches d'imprégnation universelle ou
d'imprégnation aux plantes pour l’intérieur, d’imprégnation anti-UV pour l’extérieur
puis égrener après séchage (grain 100/150).
APPLICATION :
Bien mélanger avant l'emploi.
A l'intérieur, appliquer une à deux fines couches de lasure incolore anti-U V.
A l'extérieur, appliquer trois fines couches de lasure incolore anti-UV.
Respecter les temps de séchage entre les couches.
TEINTES :
La lasure incolore anti-UV associée à notre gamme d'une cinquantaine de pigments
de terres, minéraux et spinelles permet d'obtenir une superbe palette de teintes.
TEMPS DE SECHAGE :
Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 3 à
5 heures, sec après environ 6 à 24 heures.
RENDEMENT PAR COUCHE :
10 à 15 m²/L sur bois poncé, d'absorption normale.
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LASURE INCOLORE EXTERIEURE ANTI UV
FICHE TECHNIQUE (2/2)
DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS :
Diluant Nature et Harmonie.
CONDITIONNEMENT :
0,750L - 2,5L - 10L.
CONSERVATION :
Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.
COMPOSITION :
huile de lin, huile de bois, colophane, huile de ricin, essence d'écorces d'agrumes,
essence minérale, essence de pin, acide silicique, argile, alcool, blanc de titane,
siccatif sans plomb.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Inflammable.
Aérer, tenir éloigné de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application.
Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé
(risques d'auto inflammation). Bien que fabriquée avec des composants naturels,
tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations
d'évacuation.
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