Fiche technique
Article n° 2234

Lasure U.V. longue durée
Lasure "medium-solid" décorative, solvantée, très haute
protection aux U.V., universelle pour le bois en plein air

Teinte

Disponibilité
Nbre par palette

672

200

96

22

UC
Emballage / type

6 x 0,75 l
Seau
métallique

2 x 2,5 l
Seau
métallique

2x5l
Seau
métallique

20 l
Seau
métallique

Emballage / code

01

03

05

20

Article n°
Gris argent

2234









Blanc

2235









Chêne rustique

2238









Chêne clair

2239









Incolore UV+

2240









Noyer

2242









Ebène

2243







Teck

2244







Vert sapin

2245







Pin

2246









Mélèze

2247









Palissandre

2248









Teinte spéciale*

2237









* Quantité minimum 5 l

Consommation

1ère Application 100 ml/m²
2nde Application 60 ml/m²
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Fiche technique

Lasure U.V. longue durée

Article n° 2234

Domaines d'utilisation

■ Bois à l'extérieur
■ Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. fenêtres et portes (y compris sur l'intérieur)
■ Eléments en bois sans stabilité dimensionnelle: p. ex. palissades, charpentes, carports,
bardages
■ Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées,
chalets de jardin
■ Revêtement de finition sans biocide sur bois imprégné, p. ex. mobilier de jardin
■ Variante incolore UV+ également à titre de couche d'usure sur variante pigmentée pour des
bois durablement clairs
■ Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)

Propriétés

■ Résistante aux intempéries et aux rayons U.V.
■ Haute protection anti-UV. également pour les teintes claires et la variante incolore UV+
■ Résistante à l'encrassement, facile à entretenir
■ Résistante au blocking (conformément à la directive all. HO.03)
■ Bon tendu
■ Sans biocide ni cobalt
■ De plus, la teinte "incolore UV+" peut être utilisée comme couche d'usure sur application
pigmentée, p. ex. en rénovation, pour empêcher la surface de continuer à foncer.

Caractéristiques
Produit

Densité (20°C)

Env. 0,94 g/cm³

Temps d'écoulement, en coupe DIN 4 mm 48 s
Liant

Résine alkyde

Odeur

Solvantée, caractéristique après séchage

Degré de brillance

Brillant satiné

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non des spécifications
contractuelles.

Attestations

DIN EN 71-3 - Sécurité des jouets

Produits
complémentaires

Primaire protecteur bois* (2046)

Préparation

■ Exigences concernant le support
Eléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %
Eléments de constructions en bois de dimensions non stables ou de stabilité dimensionnelle
limitée: Humidité du bois ≤ 18%

Lasure HK* (2250)
Primaire rénovateur(1504)
Crème de protection du bois* (2715)
Crème de protection du bois incolore* (2714)
Crème de protection du bois incolore* (2714), à titre de primaire pour l'Incolore UV+*
Crème de protection du bois pigmentée* (2715)

■ Traitements préliminaires
Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non
adhérentes.
Poncer le bois grisaillé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.
Eliminer les zones résineuses apparentes, les nœuds fissurés ou désolidarisés, puis nettoyer
avec le produit adapté (p. ex. Diluant V 101, Diluant & Nettoyant pour pinceaux).
Traiter le bois à l'extérieur, qui doit être protégé du bleuissement et du pourrissement avec le
Primaire protecteur bois*, la Crème de protection du bois ou la Lasure HK (inutile pour le bois
à l'intérieur).
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Fiche technique

Lasure U.V. longue durée

Article n° 2234

Pour le bois à l'extérieur revêtu de la variante Incolore UV+, un traitement préalable avec la
Crème de protection du bois incolore est impératif.
Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".
Dépolir soigneusement une peinture ancienne intacte.

Mise en œuvre

■ Conditions de mise en œuvre
Température (produit, air, support): de +5°C minimum à +30°C maximum
Bien brasser le produit.
Application au pinceau ou au rouleau
Appliquer dans le sens des fibres.
Une surface particulièrement élégante est obtenue avec un léger égrenage intermédiaire,
avant l'application de finition.
Après séchage, procéder à la 2ème application.
Application éventuellement d'une 3ème couche, de variante "incolore UV+", pour une fixation
durable de la teinte appliquée (forme une couche d'usure, renouvelée en cas de rénovation).
Cette procédure est également possible sur surfaces auparavant traitées avec la Lasure HK*
ou la Crème de protection bois*.
Sur support traité blanc, cette procédure n'est pas judicieuse (assombrissement, légèrement
jaunâtre de par la teinte de la version incolore UV+).
Traiter les surfaces des bois de bout - contre l'absorption d'eau - par plusieurs applications
de produit de la teinte concernée.
Sur les fenêtres et portes extérieures, 3 applications sont nécessaires.
Toutes les teintes peuvent être mélangées ensemble.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en
œuvre

Procéder à un test d'application préalable afin de contrôler l'effet de la teinte et la
compatibilité avec le support.
Pendant l'application et le séchage, veiller à maintenir une bonne aération.
A chaque application de lasure, la teinte est un peu plus intense et la brillance augmentée.
Après séchage, compatible avec matières plastiques et produits bitumineux.
Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et
de la rosée.
Si des dégradations mécaniques surviennent - tout particulièrement sur application incolore réparer rapidement celles-ci avec la version Incolore UV+ pour éviter l'apparition, au fil du
temps, de décolorations dues par exemple au bleuissement.
■ Séchage
Env. 12 heures à +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.
Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le
séchage.
■ Dilution
Prête à l'emploi

Outillage /
Nettoyage

Pinceau (soies naturelles), rouleau
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant V 101 ou le Diluant & Nettoyant
pinceaux.
Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.
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Lasure U.V. longue durée

Article n° 2234

Stockage / Tenue en stock

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Utiliser les emballages entamés aussi rapidement que possible.

Sécurité / réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et
manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

GISCODE

BSL10

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux
réglementations locales / nationales en vigueur.
Les emballages parfaitement vides peuvent être donnés au recyclage.
Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans les égouts.

Réglementation sur les
produits biocides

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit.

Composition selon VdL-RL 01

Groupe de produits: Lasure base résine alkyde

(directive de la Fédération all. des
Laques industrielles)

COV selon Directive
Decopaint (2004/42/EG)

Composants: Résine alkyde, pigments inorganiques, composés acycliques, additifs
Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/e): max. 400 g/l (2010)
Teneur du produit en COV: < 400 g/l.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus
ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles
sont données sans engagement, à titre indicatif.
Elles représentent des informations d'ordre général,
décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et
leur mise en œuvre. En raison de la multitude / variété

des conditions d'application, des matériaux utilisés et des
chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en
compte. Nous recommandons donc - en cas de doute de procéder à des essais préalables ou de nous
consulter. Sauf si nous avons confirmé expressément par
écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un
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produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une
information ou un conseil technique, même donné en
toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions
Générales de Vente et de Livraison s'appliquent
systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.
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