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LASURA
REVETEMENT MONOCOMPOSANT LONGUE DUREE 

POUR LE TRAITEMENT DU BOIS INTERIEUR ET EXTERIEUR
A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE : Liquide VISCOSITE BROOKFIELD : 270 mm²/s Mobile 2 Vitesse 50 tr/mn
MASSE VOLUMIQUE : 900 g/L  +/- 20g/L SECHAGE : Hors poussière en 60 minutes.
RENDEMENT : 0,07 litre/m². POINT ECLAIR : 40°C Afnor coupe fermée.
COULEUR : Incolore, Merisier, Chêne Clair, Chêne moyen, Chêne Foncé, Acajou, Pin

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Préparation à base de résines à haute teneur en matière sèche, d’agents d’étalement, protecteurs anti ultra-violets, 
additifs de protection fongicide et insecticide. Non émulsionnable dans l’eau, diluable avec un diluant solvanté. 
Ne contient pas de Lindane, Pentachlorophénols ou Pentachlorophénates. Ne renferme pas de plomb ou dérivés. 
Peu dangereux pour l’homme et les animaux à sang chaud dans les conditions normales d’utilisation. Prêt à 
l’emploi, facile à mettre en œuvre, durcit rapidement, ne nécessite pas de catalyseur ou de siccatif. Protège 
contre les agressions extérieures (oxydation, ultra-violets,…) réduisant ainsi les risques de jaunissement, de 
fendillement, craquelures et décollement du film protégeant le bois. Bon pouvoir couvrant, applicable en 
multicouches. Permet de réaliser des revêtements longue durée pour les parquets, escaliers, lambris, bois décors, 
fauteuils, chaises, et autres bois d’intérieur et également pour les bois extérieurs, portes, volets, éléments de 
charpente, boiseries marines, aménagements intérieurs des bateaux… Protège en profondeur et apporte une 
action  insecticide et fongicide contre les champignons et moisissures. Bonne résistance du film à l’abrasion, aux 
intempéries, résiste aux travaux lessiviels de nettoyage courant et aux renversements accidentels d’acide ou de 
bases diluées. Conserve au bois son aspect d’origine, laisse apparaître la fibre et ne fait pas de voile. Utilisé pour 
le traitement des bois anciens, charpentes, parquets, meubles, escaliers, mobiliers anciens,…

Préparation du support : Dépoussiérer, enlever les parties non adhérentes (réparer et boucher les fissures si 
nécessaire), déshuiler, dérocher, dégraisser, aspirer, éliminer les dépôts poudreux et laitances  éventuelles, dans 
certains cas, un ponçage sera nécessaire. Une surface mal préparée engendrera une tenue médiocre du revêtement 
et des défauts d’aspect  et d’adhérence.
Mise en œuvre : Appliquer sur le bois bien préparé et parfaitement sec et propre. Etendre par imprégnation au 
pinceau, à la brosse, en 2 couches croisées, selon les surfaces à protéger. Dans le cas de bois exotique ou résineux 
non imprégnés antérieurement, effectuer une couche d’impression à raison d’une partie de diluant pour trois partie 
de revêtement. Nettoyer le matériel au diluant mixte universel.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


