
MODE D’EMPLOI :
- Dégraisser le bois avec AXIS DP dilué à 5% dans l'eau, 
puis rincer abondamment. Pour les bois grisés, utiliser 
OXYGRINET 1 dilué à 50% dans l'eau, laisser agir 8 heures, 
puis rincer.
- PROTIL LASURE s'utilise au rouleau à poil ras, à la brosse 
ou au pistolet en 1 ou 2 couches (2 couches pour les bois 
neufs).
- En fonction de la température, du mode d'application et du 
support, diluer PROTIL LASURE  avec 5 à 15% d'eau. Ne 
jamais utiliser de solvant.
- Il est nécessaire de mouiller la brosse à l'eau toutes les 30 
minutes, afin d'éviter un séchage trop rapide.
- Le nettoyage du matériel et des outils se fait à l'eau, sitôt 
après utilisation.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
Permet d’allier performance technique et confort d’utilisation 
pour le traitement des bois et agglomérés. Pour : façades en 
bois, poutres, portes, cloisons, mobilier, cabines bateaux...

PROTIL LASURE - Gamme peintures

•  Revêtement à base d'une émulsion de copolymère acrylique  
   à séchage rapide.
•  Offre un remarquable aspect satiné / ciré.
•  Rendement important. 
•  Excellente résistance aux UV et aux intempéries.
•  Application 2 en 1 : traite et décore en même temps.
•  Qualité alimentaire testée*
•  Non classé toxicologiquement. Ininflammable.
•  Conforme à la directive COV 2010.
•  Existe en teintes incolore, chêne clair, moyen ou foncé.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Aspect satiné / ciré.
- Liquide visqueux.
- Sans odeur.
- Densité à 20°C : 1,01 à 1,04.
- Ininflammable. Sans point d'éclair.
- Teneur en COV : 12 g/L, conforme à la valeur limite fixée par 
la directive 42/CE COV 2010.
- Extrait sec en poids : 40%.
- Temps de séchage à 20°C : 
 - hors poussières : 10 minutes
 - sec : 30 minutes
 - recouvrable : 2 h.
- Consommation : 10 à 12 m²/Kg/couche de 25 microns.
- Ne contient ni mercure, ni pentachlorophénol.
* Procès verbal d'alimentarité N° 2285 et 2286 (cuve à alcool).

SECURITE :
- PROTIL LASURE ne présente pas de classement de sécurité 
selon le règlement CLP 1272/2008.

LASURE DE TRAITEMENT ET DE DéCORATION
POUR LE bOIS EN PHASE AQUEUSE
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