
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétés 
 
 
Protège et décore les bois neufs et anciens. Imperméabilise le bois 
et le protège contre les rayons UV du soleil. 
 

Qualité Professionnelle 
 

Caractéristiques 
 
 
 Protection anti-UV extra-forte 
 Indice 45 
 Protection totale contre les intempéries et l’humidité 
 Extérieur / Intérieur 
 Aspect satin 
 Séchage en 2 heures – Recouvrable 12 h (20°C et 70% HR) 
 Sans odeur 
 Semi épaisse : évite les coulures 
 Protection et décoration 
 Toutes menuiseries, portes, volets, charpentes … 
 Prêt à l’emploi – Rendement : 1L = 12 m² 
 Existe en 4 coloris (teintes miscibles entre elles) 
 

 
 

Application 
 
 
 Préparer le support : les bois doivent être propres et secs. 
 

Bois neufs ou imprégnés : léger ponçage, époussetage. 
Bois peints, vernis ou cirés : poncer et/ou décaper. 
Bois anciens : remis à nu (Utiliser le nettoyant bois DALEP réf. 435 005).  
 

 Agiter la lasure avant emploi, bien homogénéiser 
 

 Appliquer régulièrement sans surcharge avec une brosse, un pinceau ou 
un spalter spécial lasure acrylique. Croiser et lisser de manière uniforme 
dans le sens du fil du bois. 
 

 Pour une finition soignée, prévoir un léger ponçage après la 1ère couche. 
Intérieur : 1 à 2 couches suivant l’aspect désiré. 
Extérieur : 3 couches . Un système totalement incolore est fortement 
déconseillé en extérieur. 
 

 

 

Fiche Technique 

Désignation :   Lasure Acrylique 
   Protection Extrême 
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Limites d’emploi 
 
 
 Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, 
vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, 
condensation, pluie menaçante ou plein soleil) 
 Ne pas appliquer sur support gelé ou condensant. 
 Se reporter à la fiche de données de sécurité en vigueur. 
 Lire l’étiquette avant utilisation. 
 Conservation : 1 an dans son emballage d’origine, non entamé. Veiller à bien refermer le 
couvercle après utilisation. Stocker à l’abri du gel. 
 

 
Identification 
 
 
 Nettoyage du matériel à l’eau. 
 Densité : 1,03. 
 COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/e): 130 g/l (2010) 
   Ce produit contient max. 4 g/l COV 
 Extrait sec: 25% en poids. 
 
 
Conditionnement 

 
 

Désignation Conditionnement Référence Code barres 
Lasure incolore Pot de 1 litre   (pour 12 m²) 340 001 3 7004536 0105 8 
Lasure incolore Pot de 5 litres (pour 60 m²) 340 005 3 7004536 0106 5 
Lasure chêne clair Pot de 1 litre   (pour 12 m²) 341 001 3 7004536 0107 2 
Lasure chêne clair Pot de 5 litres (pour 60 m²) 341 005 3 7004536 0108 9 
Lasure chêne moyen Pot de 1 litre   (pour 12 m²) 343 001 3 7004536 0111 9 
Lasure chêne moyen Pot de 5 litres (pour 60 m²) 343 005 3 7004536 0112 6 
Lasure chêne foncé Pot de 1 litre   (pour 12 m²) 344 001 3 7004536 0113 3 
Lasure chêne foncé Pot de 5 litres (pour 60 m²) 344 005 3 7004536 0114 0 

 
 
 
 
Fiche de données de sécurité disponible sur: 

 

 
 

 
 
 
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas 
déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit. 
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