
Le manuel-
conseil lasures
& huiles
Pour qu‘aucun pinceau reste sec 
- protection et esthétisme pour 
votre bois !
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Grande variété de couleurs :
l‘Espace Couleurs HORNBACH

L‘outil approprié

Pourquoi une protection du bois ?

Les produits
Universelles et décoratives – les lasures HORNBACH : 
Lasure de protection

Protection décorative permanente – lasures formule gélifiée :  
Lasure acrylique longue durée

À bon pouvoir couvrant et durables – peinture de protection :  
Peinture de protection 
Sous-couche isolante

Décoration, entretien + protection : 
Bangkirai, Douglasie, Teck, Eucalyptus
Huile pour bois incolore

Vernis pour parquets :  
Vernis pour parquets, à base de solvant
Vernis pour parquets, à base d´eau

Vue d‘ensemble des produits



Les peintures de protection HORNBACH, nous vous les mélan-
geons en toutes teintes souhaitées ! La couche bien couvrante 
protège votre bois contre le soleil, le vent et la pluie. Notre Es-
pace Couleurs est en mesure de composer toute teinte de votre 
choix – et ce en toute quantité souhaitée. Chaque boîte de la 
même teinte et à emporter immédiatement, sans aucun surcroît 
de dépenses! 

De naturel jusqu‘à la mode 
– Lasures et huiles
Les lasures conservent la beauté naturelle de la madrure du 
bois étant donné que celles-ci ne recouvrent pas mais ne font 
que colorer. Les lasures HORNBACH, nous les mélangeons 
pour vous sans aucun surcroît de dépenses en une grande 
sélection de teintes bois naturelles et en de splendides couleurs 
modernes multicolores. Notre huile pour bois „incolore“ peut 
être elle aussi teintée dans votre couleur souhaitée! N‘hésitez 
pas à nous poser vos questions car nous sommes là pour vous 
conseiller volontiers. Nous vous aidons à décider des teintes qui 
se prêtent le mieux à votre projet.

Peignez votre couleur souhaitée :
Nous pouvons reproduire exactement la couleur de vos pein-
tures, même au bout de nombreuses années.

Multicolore tel un arc ciel – 
le nauncier HORNBACH
Le nuancier HORNBACH vous présente une immense sélection de 
couleurs reproductibles. Ainsi, vous pouvez composer vos teintes 
tout à fait en fonction de votre état d‘âme et tenter de créer de 
parfaites harmonies. Les peintures couvrantes sont disponibles 
en toutes teintes souhaitées.

Le logo Mélange HORNBACH vous montre 
quels sont les produits mélangeables par 
notre Espace Couleurs.

Grande variété de couleurs
   – l‘Espace Couleurs HORNBACH
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Ce qui est décisif pour un bon résultat d‘application, c‘est le choix de 
l‘outillage approprié. Dans votre magasin HORNBACH, vous allez trou-
ver pinceaux, rouleaux et pistolets exactement adaptés à nos produits. 
Après emploi, les outils devraient être soigneusement nettoyés pour 
pouvoir les utiliser plusieurs fois de suite. Le mieux est de nettoyer 
pinceaux et rouleaux immédiatement à l‘eau claire, au white-spirit ou 
bien au nettoyeur de pinceaux.

Astuce:  Au cours d‘une pause de travail, il n‘est pas nécessaire de 
nettoyer les outils. Il vous suffit d‘enrouler tout simplement pinceaux 
et rouleaux dans une feuille d‘aluminium ou dans un sac en plastique. 
De cette manière, ils ne sèchent pas et vous pouvez les réutiliser par 
la suite.

L‘outil approprié
 – Manipulation et nettoyage

Rouleau de laquage
Mohair 18 cm

Petit rouleau laquage 
Mohair 10 cm

6 7

Petit rouleau lasure 
„Microstreif“ 10 cm

Petit rouleau lasure 
„Microstreif“ double 
épaisseur 12 cm

Rouleau lasure 
„Microstreif“ 18 cm

Ensemble de bac 
„Microstreif“ 4 piècesPinceau plat dit „queue 

anglaise“ pour lasure
100 mm

Pinceau plat
38 / 50 / 65 mm

FSC 
Pinceau pour lasure 
Orel-Mix 
25 / 50 / 70 mm

FSC-PuRE
Pinceau pour coins 
acrylique/lasure
25 / 35 / 50 mm



 Pour l‘extérieur 
 ou l‘intérieur? 

Pour l‘extérieur, il faut que les surfaces du bois soient imprégnées contre la pour-
riture, qu‘elles résistent aux intempéries et à l‘eau et il faut que les couches protè-
gent également contre les rayons UV. À l‘intérieur, il faut que les couches soient 
faciles à entretenir, résistent à l‘usure tout en ne présentent aucun danger pour 
la santé. Ici, c‘est l‘ „Ange bleu“ qui est le garant d‘une couche à faible émission.

 Quel 
 bois ?

Les feuillus ou les bois durs sont naturellement plus résistants que les bois de 
conifères ou que les bois tendres. Ils exigent une couche d‘apprêt saturée et plutôt 
une couche de plus. De mêmes teintes ont un aspect qui diffère sur chaque bois. 

 Lasure 
 ou peinture ? 

Les lasures sont faiblement pigmentées, transparentes et laissent diffuser la 
beauté de la madrure et du jeu de couleurs dans le bois. Les peintures sont très 
pigmentées, couvrantes et cachent la structure naturelle du bois, tout en offrant 
cependant une protection plus élevée et plus durable contre les UV.

 Lasure en couche mince ou
 lasure formule gélifiée ?

Les lasures en couche mince pénètrent profondément dans le support et ne 
s‘écaillent pas mais se détériorent couche par couche sous l‘effet des intempéries. 
Par contre, les lasures formule gélifiée sont très hydrophobes, c‘est pourquoi il faut 
absolument les recommander pour les éléments de construction aux dimensions 
déterminées comme par exemple fenêtres et portes.

 Transparentes
 ou colorées ?

Les lasures incolores, c‘est-à-dire non pigmentées, n‘offrent pas de protection UV, 
c‘est pourquoi elles devraient uniquement être utilisées dans la zone intérieure, pour 
éclaircir ou en tant que couche supplémentaire. Plus la teinte d‘une lasure est vive 
et plus la protection UV est élevée.

 À base de solvant 
 ou diluable à l‘eau ?

Les produits à base de solvant sont caractérisés par leur grand pouvoir de pé-
nétration. Les produits diluables à l‘eau satisfont à des exigences écologiques plus 
élevées et assurent ainsi une protection du bois à faible émission.

Pour la mise en œuvre de lasures et 
de peintures de protection, 
les surfaces pas encore traitées doivent être soigneusement nettoyées et 
correctement apprêtées. Pour la mise en œuvre de lasures solubles dans 
l‘eau,  ce sont des pinceaux pour acrylique à soie artificielle qui conviennent 
le mieux. Après application de l‘apprêt, passer deux couches de lasure. Pour 
une couche de rénovation, le support doit être tout d‘abord rendu rugueux par 
ponçage ou au décapant et la lasure souhaitée doit ensuite être appliquée en 
une à deux couches. Si vous désirez protéger l‘intérieur de votre bois sans 
pour autant modifier son caractère, utilisez des lasures incolores. 
Ce sont fréquemment les matériaux les plus divers qui sont utilisés tout 
autour de la maison : par exemple du bois combiné à des crépis minéraux, 

à des métaux ou à des plastiques. Dans pareil cas, il n‘est pas nécessaire 
que ce soit une lasure. En tant qu‘alternative, des peintures de protection 
couvrantes peuvent être utilisées. Leur grand avantage, ce sont les domaines 
d‘utilisation universels en présence de supports les plus divers. Pour une 
nouvelle couche, il faut en premier lieu imprégner à un apprêt pour bois puis y 
appliquer une sous-couche isolante, pour la couche intermédiaire et la couche 
de finition, y appliquer une peinture de protection non diluée. Pour une couche 
de rénovation sur du bois, le support doit être en premier lieu soigneusement 
nettoyé, les emplacements du bois bruts doivent être imprégnés de couche 
d‘apprêt appropriée – la couche intermédiaire et la couche de finition doivent 
être réalisées tout comme la première couche.

Pourquoi une protection du bo is?
Protection, entretien et décoration
Les rayons UV, la pluie, le vent et les variations de température attaquent 
tous les bois. La surface perd de sa solidité et se fissure. Le bois trop humide 
constitue un véritable milieu de culture pour les champignons et moisissures, 
la surface risque de devenir grisâtre, la pourriture est susceptible de détruire 
le bois. Les lasures protègent contre le vent et les intempéries, sans que le 
bois perde sa beauté naturelle et elles permettent d‘imiter le chic des sur-
faces vieillies. 

8 9

De quelle protection du bois avez-vous besoin?
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universelles et décoratives –
les lasures HORNBACH
Commençons tout d‘abord par le résultat terminé. Une fois que vous 
avez terminé de peindre votre objet tel que clôture en bois, pergola, 
occultation, vous allez être tellement content de découvrir une madrure 
du bois qui est dès à présent encore plus expressive et revalorisée que 
vous auriez pu préalablement vous l‘imaginer. Ce faisant, vous pouvez 
soit souligner la madrure naturelle soit l‘accentuer par des teintes 
décoratives. HORNBACH vous propose toute une palette sélectionnée de 
colorations de lasures prêtes à l‘emploi ou mélange pour vous la teinte 
de votre choix. Adressez-vous à nos collaboratrices et collaborateurs 
de notre Espace Couleurs, c‘est là que de précieux conseils vont vous 
être communiqués dans les moindres détails. Cela peut procurer aussi 
énormément de satisfaction car de toutes nouvelles impulsions vous 
envahissent, qui dépassent largement les idées que vous aviez jusqu‘à 
présent. Et c‘est justement là que se trouve le „détonateur“ pour activer 
la propre créativité. Sachez que ce qui nous plaît par conviction plaît 
également à autrui. À ces beaux côtés vient s‘ajouter le côté pratique. 
Les lasures protègent votre bois contre les „destructeurs“ permanents, à 
savoir humidité, soleil et compagnie. C‘est ainsi que vous mariez l‘utile 
à énormément de rayonnement esthétique.  
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Lasure pour bois synthétique à pores ouverts pour l‘extérieur. 
Pénètre profondément du fait des nanopigments, excellente 
résistance aux intempéries, haute protection UV. À faible teneur en 
composés aromatiques et bon pouvoir de diffusion. Remarque im-
portante: La teinte „incolore“ n‘offre pas à elle seule de protection 
UV suffisante.

• résiste aux intempéries
• pénètre profondément

Domaine d‘utilisation

Pour bois de feuillus ou bois de conifères aux dimensions déter-
minées et non déterminées, également pour bois tropicaux, pour 
l‘extérieur. Idéale pour pignons, habillages, planchéiages, sous-
constructions de toits, balustrades de balcons, etc. Ne convient 
pas à des fenêtres, portes ou sols en bois.

Outils

Pinceau en soie naturelle. Nettoyage immédiatement après 
l‘emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire.

Consommation

1 litre suffit pour environ 13 m² pour une seule couche en fonction 
du support.

Tailles de pots/conteneurs
•  750 ml   •  2,5 L   •  5 L    
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Protection décorative permanente – 
lasures formule gélifiée

Avec la lasure de protection permanente de HORNBACH, vous montez d‘un 
échelon de plus dans la hiérarchie des lasures. L‘aspect pratique est la 
mise en œuvre facile, l‘application régulière sans grandes éclaboussu-
res. Le terme „Formule gélifiée“ indique clairement les performances du 
produit. Le bois est protégé par une couche plus épaisse, agit par consé-
quent comme un bouclier de protection contre les influences néfastes, en 
particulier contre l‘humidité et les parasites. Les lasures formule gélifiée 
HORNBACH constituent la meilleure recommandation pour les éléments aux 
dimensions déterminées comme par exemple fenêtres, portes et éléments 
de construction. Pas de gouttes – du fait de la consistance thixotrope,  les 
lasures s‘appliquent en toute facilité également au-dessus de la tête ! Tout 
entrecollage d‘éléments mobiles est évité. Pour ces qualités, toutes les 
propriétés positives d‘une lasure sont entièrement conservées. La madrure 
du bois se trouve spectaculairement soulignée, vous disposez ainsi d‘un 
énorme éventail de possibilités de couleurs. Faites votre choix parmi une 
palette aux couleurs nuancées prêtes à l‘emploi ou profitez de notre Espace 
Couleurs HORNBACH pour réaliser vos idées tout à fait individuelles. Les 
lasures HORNBACH vous procurent une triple sécurité : protection longue 
durée de haute qualité (veuillez tenir compte du prétraitement), aspect par-
fait, valorisation et durabilité de votre objet.

Pour les éléments de construction aux dimensions déterminées, comme p. ex. 
fenêtres et portes, ce sont des lasures résistant aux chocs qui sont utilisées. 
En effet, elles présentent un haut pouvoir de perméabilité à la vapeur d‘eau, 
une élasticité et une résistance aux intempéries extrêmement élevéee.
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Lasure pour fenêtres et surfaces présentant une excellente rési-
stance aux intempéries et une haute protection UV. Nanotechnolo-
gie – offre jusqu‘à 5 ans de protection longue durée*. Élastique, ne 
goutte pas, mise en œuvre particulièrement facile et nette. Ne colle 
pas après séchage. Sure pour jouets d‘enfants après séchage com-
plet de la couche selon la norme NE 71, partie 3. Remarque impor-
tante: La teinte „incolore“ n‘offre pas à elle seule de protection UV 
suffisante. La lasure acrylique longue durée incolore est nuançable 
de la couleur que vous souhaitez au Centre de mélange de peinture 
Hornbach. *En fonction de la construction, de la sollicitation des 
intempéries, du support et de la pigmentation de la couche. Il 
convient de respecter les règles fondamentales de la protection du 
bois de construction. La couche doit être appliquée conformément 
aux instructions décrites ci-dessous en une épaisseur de couche 
uniforme et suffisante sur le support correctement prétraité et ap-
prêté. En présence de surfaces très sollicitées par l‘humidité et les 
intempéries, il faut s‘attendre à ce que la durabilité soit raccourcie.  

• Sidéal pour fenêtres
• Haute résistance aux intempéries

Domaine d‘utilisation

Pour bois de feuillus ou bois de conifères aux dimensions déter-
minées et non déterminées, également pour bois tropicaux, pour 
l‘intérieur et l‘extérieur. Idéale pour fenêtres, portes, colombage, 
poutres en bois, etc. Ne se prête pas à des sols en bois.

Outils

Pinceau pour acrylique, pistolet. Nettoyage à l‘eau claire immédia-
tement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 14 m² pour une seule couche en fonction 
du support.

Tailles de pots/conteneurs
•  375 ml   •  750 ml   •  2,5 L
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Couvrante et durable – Peinture de 
protection contre les intempéries

Le nom „peinture de protection“ n‘est que la mi-description de ce produit. 
L‘autre côté pourrait être à même titre intitulé „Maquillage pour ton bois“. 
Les deux propriétés sont gigantesques et procurent ensemble un aspect 
de la couche de première classe. Nous avons souvent devant les yeux le 
souvenir du rayonnement lumineux de maisons scandinaves qui procurent 
tant d‘impression de convivialité et de bien-être. La peinture de protection 
HORNBACH englobe naturellement de tels sujets dans sa palette colorée, as-
sociés à un puissant effet protecteur qui fonctionne même en présence d‘un 
climat très rigoureux. Les souhaits d‘une décoration à l‘éventail de couleurs 
de plus en plus large n‘a fait que croître continuellement. Outre le rouge, 
vert, jaune et bleu intense classique, les utilisateurs se sont penchés de plus 
en plus vers des teintes plus claires échelonnées. C‘est ainsi qu‘il est pos-
sible d‘obtenir des résultats plus subtiles et plus différenciés. Cela permet 
de créer de nouvelles valeurs pleines de fraîcheur - une sensation vraiment 
incroyable. Pour que vous sachiez tout à ce sujet, nous tenons à souligner 
que les domaines d‘utilisation des peintures de protection comprennent éga-
lement la couche de peinture d‘ouvrage de maçonnerie, de béton, de tubes 
en zinc et de crépi par exemple. Et la couche d‘apprêt avec la sous-couche 
isolante HORNBACH fait partie du système. Et il faut savoir qu‘outre un large 
assortiment de couleurs de base, vous pouvez laisser mélanger la teinte de 
votre choix immédiatement par l‘Espace Couleurs HORNBACH.



PEiNTuRE dE PROTECTiON
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Peinture pour bois à très à haut pouvoir couvrant et extrêmement 
résistante aux intempéries. Longue tenue des couleurs, résiste aux 
salissures et hydrofuge, haute protection UV, respire activement, 
ne coule pas. Thermoplastique, par de déchirements et pas 
d‘écaillements même par temps froid. Sure pour jouets d‘enfants 
après séchage complet de la couche selon la norme NE 71, partie 
3. Décorative et résiste aux intempéries pendant une douzaine 
d‘années.* *En fonction de la construction, de la sollicitation des 
intempéries, du support et de la pigmentation de la couche. Il 
convient de respecter les règles fondamentales de la protection du 
bois de construction. La couche doit être appliquée conformément 
aux instructions décrites ci-dessous en une épaisseur de couche 
uniforme et suffisante sur le support correctement prétraité et 
apprêté. En présence de surfaces très sollicitées par l‘humidité 
et les intempéries, il faut s‘attendre à ce que la durabilité soit 
raccourcie.  

• Protection longue durée
• Trés haut pouvoir couvrant

Domaine d‘utilisation

Pour bois de feuillus ou bois de conifères aux dimensions détermi-
nées et non déterminées, intérieur et extérieur. Pour maisons/abris 
en bois, revêtements en bois, colombages, clôtures, conduites à eau 
de pluie (apprêtées) en tôle de zinc, crépis, ouvrages de maçonnerie, 
béton, etc. Ne pas utiliser pour meubles de jardin et sols en bois!

Outils

Pinceau pour acryle, rouleau de vernissage, pistolet. Nettoyage à 
l‘eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 13 m² pour une seule couche en fonction 
du support.

Tailles de pots/conteneurs
•  750 ml   •  2,5 L   
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SOuS-COuCHE iSOLANTE

Sous-couche blanche à très haut pouvoir couvrant et très bon 
effet isolant. Inhibe la migration de substances contenues dans 
le bois. Isole les taches de nicotine, de suie, d‘huile, de graisse et 
les bordures d‘eau, même les graffitis. Recouvre en toute fiabilité, 
protège les couches de finition suivantes contre les décolorations. 
Bon pouvoir de diffusion, sans odeur. Adaptée au système avec la 
peinture acrylique Hornbach, la peinture de protection contre les 
intempéries et les peintures à dispersion.

• Trés bon effet isolant
• Pour bois et fonds minéraux

Domaine d‘utilisation

Intérieur et extérieur. Pour les sortes de bois riches en substances  
(pin, acajou, chêne) sur lesquelles une couche de finition couvrante 
de couleur claire doit être appliquée, p. ex. clôtures, fenêtres, 
portes. Pour isoler les taches de nicotine, de suie, d‘huile, de 
graisse, d‘eau, les graffitis sur des supports minéraux p. ex. plâtre, 
béton, crépi.

Outils

Pinceau, rouleau, pistolet. Nettoyage à l‘eau claire immédiatement 
après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 11 m² pour une seule couche en fonction 
du support.

Tailles de pots/conteneurs
•  750 ml   •  2,5 L   

21
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Les huiles pour bois Hornbach sont fabriquées sur la base de produits pure-
ment naturels, en renonçant à des liants synthétiques. Protection et entretien, 
telles sont les tâches principales de nos huiles. Les huiles mates sont idéales 
pour souligner et tonifier l‘aspect naturel du bois. À cet effet, elles disposent 
d‘un grand pouvoir de pénétration, ce qui rend le bois résistant et extrême-
ment sollicitable. Contrairement aux lasures, les huiles ne forment pas de 
couche et ne peuvent par conséquent pas s’effeuiller ou s‘écailler. C‘est pré-
cisément dans la zone extérieure soumise aux fortes influences climatiques 
de l‘humidité et de la lumière solaire que les huiles pour bois de Hornbach 
présentent un effet de protection durable, tout en conservant simultanément 
l‘aspect séduisant du matériau. 

décoration, entretien + protection

Mise en œuvre d‘huiles
Après application de la 1ère couche, laissez suffisamment de temps à votre bois 
pour sécher (au cours de la nuit) afin que l‘huile puisse bien sécher dans les pores 
de la couche inférieure du bois. De cette manière, l‘huile que vous appliquerez le 
jour suivant demeurera dans les couches supérieures du bois. Si vous appliquez 
la 2ème couche trop tôt, la 1ère couche risque de se détacher. L‘huile ne pour-
ra pas adhérer dans les couches supérieures du bois et s‘enfoncera de nouveau 
profondément, ce qui ne permettra pas d‘obtenir un résultat satisfaisant sur la 
surface du bois. Il est indispensable d‘observer les temps de séchage indiqués 
! Les surplus d‘huile doivent être enlevés avec un chiffon en coton avant qu‘ils 
sèchent. Il faut veiller à ce qu‘aucun excédent d‘huile ne demeure sur la surface. 
(Ne pas utiliser de chiffons en microfibres !). Nos huiles pour bois contiennent des 
huiles qui sèchent à l‘air ambiant, comme p. ex. de l‘huile de lin, qui ont besoin 
de beaucoup d‘oxygène dans l‘air pour bien sécher. Si, au cours de la phase de 
séchage, la quantité d‘oxygène disponible n‘est pas suffisante, des odeurs sont 
susceptibles de s‘en dégager. C‘est pourquoi vous devrez veiller à assurer une 
bonne aération soit par formation de courants d‘air ou en vous servant d‘un ven-
tilateur. Les chiffons et les pads imbibés d‘huile que vous avez utilisés au cours 
de l‘application de l‘huile ont eux aussi besoin d‘oxygène pour sécher. Dans les 
chiffons et les torchons chiffonnés, il y a accumulation de chaleur qui risque de 
provoquer une auto-inflammation. Pour qu‘un incendie ne survienne pas, veuillez 
plonger ces chiffons dans de l‘eau, les laisser sécher bien étalés puis les éliminer.



HOLzöLE HuiLE POuR BOiS  BANGkiRAi / dOuGLASiE,
TECk / EuCALyPTuS
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HuiLE POuR BOiS iNCOLORE

Huile pour bois exempt de solvant pour la protection et l‘entretien 
de toutes sortes de bois. À pores ouverts, respire activement et effet 
hygrostatique. Permet de réaliser des surfaces résistant aux intem-
péries, aux salissures, hydrofuges et qui résistent au piétinement. 
Contre l‘assèchement, diminue la formation de fendillements, ne 
s‘écaille pas. Peut être mise en œuvre incolore ou nuancée de la 
couleur souhaitée par le Centre de mélange de peinture Hornbach. 
L‘huile pour bois teintée offre une excellente protection UV et 
protège contre la décoloration grisâtre (*pas pour „incolore“). La 
teinte naturelle du bois se trouve ravivée. Mise en œuvre rapide – 1 
couche suffit!

• Pour tous types de bois
• Protège contre l‘asséchement

Domaine d‘utilisation

Pour bois durs, tendres et précieux pas traités ou déjà huilés, pour 
l‘intérieur et l‘extérieur. Idéale pour meubles en bois, terrasses en 
bois, jeux de jardin, clôtures en bois, etc. L‘huile pour bois pour 
tous les cas!

Outils

Pinceau, rouleau, chiffon en coton. Nettoyage à l‘eau claire immédi-
atement après emploi. Remarque importante: Les chiffons imbibés 
de produit risquent de s‘autoinflammer (du fait de la teneur en 
huile de lin). C‘est pourquoi, avant de les jeter, il est nécessaire de 
les étendre à l‘air libre (à l‘extérieur) pour qu‘ils sèchent bien ou de 
les conserver dans des récipients en tôle ignifuges hermétiquement 
fermés.

Consommation

1 litre suffit pour environ 13 m² pour une seule couche, en fonction 
de la capacité d‘absorption du bois.

Tailles de pots/conteneurs
•  750 ml   •  2,5 L  

Huile d‘entretien spécialement adaptée au bois de Bangkirai, Teck, 
Douglasie ou Eucalyptus. Pour raviver la teinte et pour conserver le 
caractère d‘origine du bois. Offre une protection optimale contre les 
intempéries et les UV, est extrêmement hydrofuge et en même temps 
à pores ouverts, respire activement et effet hygrostatique. Crée des 
surfaces résistantes au piétinement à effet antitâches, protège le 
bois contre la dessiccation, minimise la formation de fendillements 
et ne s‘écaille pas. Facile à appliquer. 

• Huile teintée
• Protège contre l‘asséchement

Domaine d‘utilisation

Pour bois de Bangkirai, Teck, Douglasie ou Eucalyptus absorbant 
pas traité ou déjà huilé à l`extérieur, p. ex. bois de jardin, sols de 
terrasses, balcons ou pots à plantes. Également pour d‘autres bois 
durs et tendres à l‘extérieur.

Outils

Pinceau, rouleau, chiffon en coton. Nettoyage immédiatement après 
l‘emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire. 
Remarque importante: Les chiffons imbibés de produit risquent de 
s‘autoinflammer (du fait de la teneur en huile de lin). C‘est pour-
quoi, avant de les jeter, il est nécessaire de les étendre à l‘air libre 
(à l‘extérieur) pour qu‘ils sèchent bien ou de les conserver dans des 
récipients en tôle ignifuges hermétiquement fermés. 

Consommation

1 litre suffit pour environ 22 m² pour une seule couche, en fonction 
de la capacité d‘absorption et des propriétés du bois.

Tailles de pots/conteneurs
•  750 ml   •  2,5 L   
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Vernis pour parquets
Le parquet – l‘un des aménagements de sol les plus esthétiques et 
les plus séduisants. Des motifs de pose, des dessins extrêmement 
expressifs de la madrure les plus divers, un aspect chaleureux et une 
sensation de bien-être propulsent de nouveau ce grand classique des 
sols dans la catégorie nec plus ultra de la Culture de l‘Habitat. Même 
pour ce qui est des propriétés d‘entretien et d‘hygiène, les parquets 
ne présentent que des avantages. Sous cet aspect, la vitrification au 
vernis pour parquets HORNBACH possède une fonction qui est vraiment 
la bienvenue. Il ferme hermétiquement la surface contre l‘eau et 
l‘humidité. Cela peut s‘avérer important étant donné qu‘un parquet non 
protégé risque de se déformer irrémédiablement si de l‘eau y pénètre. 

Le vernis pour parquets HORNBACH existe en version diluable à l‘eau et 
en version à base de solvant !



VERNiS POuR PARquETS
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Vernis transparent de haute qualité à 1 composant, sans composés 
aromatiques pour l‘intérieur et l‘extérieur. Renforcé de polyuréthane, 
extrêmement robuste et sollicitable, extrêmement résistant aux 
chocs, au passage intensif et aux égratignures. Très haute résistance 
à l‘usure et brillance stable, „effet feuille de lotus“, résistant à 
l‘eau et aux intempéries. Ne colle pas après séchage. Remarque 
importante: Le vernis pour parquets incolore à lui seul n‘offre pas de 
protection UV suffisante.

• Hydrofuge
• Utilisable comme vernis bateau

Domaine d‘utilisation

Pour la vitrifications de parquets, sols en bois et escaliers en bois, 
fenêtres en bois, portes en bois et meubles en bois, intérieur et exté-
rieur. Utilisable comme vernis bateau et yacht.

L‘outil

Pinceau, rouleau de vitrification. Nettoyage immédiatement après 
l‘emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire.

Consommation

1 litre suffit pour environ 12 m² pour une seule couche en fonction 
du support.

Tailles de pots/conteneurs
•  750 ml   •  2,5 L
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VERNiS POuR PARquETS

Vernis transparent de haute qualité à 1 composant, sans 
composés aromatiques pour l‘intérieur et l‘extérieur. Renforcé de 
polyuréthane, extrêmement robuste et sollicitable, extrêmement 
résistant aux chocs, au passage intensif et aux égratignures. 
Très haute résistance à l‘usure et brillance stable, résistant à 
l‘eau et aux intempéries. Ne colle pas après séchage. Remarque 
importante: Le vernis pour parquets incolore à lui seul n‘offre pas 
de protection UV suffisante.

• Hydrofuge
• Utilisable comme vernis bateau

Domaine d‘utilisation

Pour la vitrifications de parquets, sols en bois et escaliers en bois, 
fenêtres en bois, portes en bois et meubles en bois, intérieur et 
extérieur. Utilisable comme vernis bateau et yacht.

L‘outil

Pinceau, rouleau de vitrification. Nettoyage immédiatement après 
l‘emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire.

Consommation

1 litre suffit pour environ 12 m² pour une seule couche en fonction 
du support.

Tailles de pots/conteneurs
•  750 ml   •  2,5 L   •  5 L 
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extrem kratzfest
extra résistant

résiste aux chocs

+
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Groupe de produits Lasure2 Lasure1 Peinture de protection Peinture de protection Huiles pour bois Huile pour bois

Domaine d‘utilisation extérieur intérieur & extérieur intérieur & extérieur intérieur & extérieur extérieur intérieur & extérieur

Particularité pénètre profondément 5 ans
de protection longue*

12 ans 
de protection longue*

très bon effet isolant conserve le caractère 
du bois

pour tous types de 
bois

Sols

Clôtures en bois

Pignons/faîtages en bois

Abris de jardin en bois

Revêtements en bois

Fenêtres et portes

Sous-constructions de toits

Bois imprégnés à l‘étuve

l l
l l l

l l l
l l

l l l l l l
l
l l l

l
Rendement 1 L  pour env. 13 m² 1 L  pour env. 14 m² 1 L  pour env. 13 m² 1 L  pour env. 11 m² 1 L  pour env. 22 m² 1 L  pour env. 13 m²

Tailles de pots/conteneurs 750 ml / 2,5 L / 5 L / 10 L 375 ml / 750 ml / 2,5 L 750 ml / 2,5 L 750 ml / 2,5 L 750 ml / 2,5 L 750 ml / 2,5 L 

Propriétés  � Résiste aux intempéries
 � Pénètre profondément

 �   Idéal pour fenêtres
 � Haute résistance aux 

intempéries

 � Protection longue 
durée

 � Trés haut pouvoir 
couvrant

 � Trés bon effet 
isolant

 � Pour bois et fonds 
minéraux

 � Huile teintée
 � Protège contre 
l‘asséchement

 � Pour tous types de 
bois

 � Protège contre 
l‘asséchement

à base de solvant à base d´eau à base d´eau à base d´eau à base d´huile de lin à base d´huile de lin

Nuançable par l‘Espace 
Couleurs HORNBACH

Pensez aux accessoires Pinceau, pinceau plat dit „queue anglaise“, bande autocollante, film de recouvrement, 
spatule de mélange en bois

Vue d‘ensemble des produits
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LASuRE dE 
PROTECTiON

1 lasure à couche épaisse
2 lasure à couche mince
*Veuillez observer l‘étiquette

31

l Idéal pour: ¡ Approprié pour:

LASuRE ACRyLiquE 
LONGuE duRéE

PEiNTuRE dE 
PROTECTiON

SOuS-COuCHE 
iSOLANTE HuiLES POuR BOiS 

HuiLE POuR BOiS 
iNCOLORE



Groupe de produits Vitrification Vitrification

Domaine d‘utilisation intérieur & extérieur intérieur

Particularité Renforcée de polyuréthane Renforcée de polyuréthane

l Idéal pour: ¡ Approprié pour:

Parquets

Sols en bois

Escaliers en bois

Meubles en bois /
meubles de jardin

Revêtements en bois

Fenêtres et portes

Bateau et yacht

Liège

l l
l l
l l

l

l
l

Rendement 1 L  pour env. 12 m² 1 L  pour env. 9 m²

Tailles de pots/
conteneurs

750 ml / 2,5 L 750 ml / 2,5 L / 5 L

Propriétés  � extrêmement résistant 
à l`eau

 � disponible en brillant et 
satiné

 � aussi utilisable comme 
vernis yacht

 � haute résistance à l`eau
 � brillance stable
 � disponible en brillant et 
satiné

à base de solvant à base d'eau

Nuançable par l‘Espace 
Couleurs HORNBACH

Pensez aux accessoires Pinceau, pinceau plat dit „queue anglaise“, bande 
autocollante, film de recouvrement, spatule de 
mélange en bois

Vue d‘ensemble des produits
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VERNiS POuR 
PARquETS

VERNiS POuR PARquETS

 

 

*Bitte Etikett beachten
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Aimeriez-vous de plus 
amples informations?
Dans nos brochures et manuels-conseils actuels, vous allez 
trouver des nuanciers, idées et suggestions concernant 
tous les styles et consacrés à la rénovation, restauration et 
modernisation.

YOUR CREATION
design & harmony!

…perfekt abgetönte Wand- und Deckenfarbe

Der Innenfarben-Ratgeber
eigenen vier Wände!

Ratgeber
zielgenaue Anwendungen

Vollton-
 und Abtönfarb

e

Am besten
 gefällt

 was man 

selber m
ischt!

Der Fassaden-
Ratgeber
auch lange besser aus!
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Rien d‘oublié?

Notes:

Matériel:

Outils:

Lasure
Vitrificateur de sol
Peinture de protection
Huile

Film de recouvrement/bâche de peintre
Bande autocollante
Balayette
Rouleau à peinture/rouleau de rechange
Grille-racle
Manche télescopique
Pinceau plat/rond
Nuancier/éventails de peintures

Encore des questions?
Nos conseillers de vente se tiennent à votre entière disposition 
pour y répondre.

HORNBACH Baumarkt AG, CH-6210 Sursee
Internet: www.hornbach.de · Kontakt: info@hornbach.com

Vous avez les idées. Nous avons tout ce 
qu‘il vous faut pour les réaliser.
Vous devrez penser à cela:
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Mention des sesponsables 
de l´édition et du contenu

Hornbach Baumarkt  AG
CH-6210 Sursee

© Toutes les indications, données, tous les résultats, etc. contenus dans 
cette brochure ont été compilés par les auteurs en toute bonne foi et ont été 
soigneusement vérifiés. Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y 
soient encore présentes. C‘est pourquoi les indications sont sans engagement 
ou garantie quelconque des auteurs. Par conséquent, nous déclinons toute 
responsabilité et garantie en cas d‘erreurs de contenu de toute nature.
Cet ouvrage, y compris toutes les parties qui le constituent, est protégé par la 
loi régissant les droits d‘auteur.
Toute utilisation au-delà des limites étroites de la loi sur le droit d‘auteur est 
prohibée sans autorisation écrite préalable de la Hornbach Baumarkt AG et 
donnera lieu à des poursuites judiciaires. Ceci est plus particulièrement valable 
pour les photographies ou autres méthodes, reproductions et polycopies de tous 
genres, traductions, enregistrements sur microfilms, de même que sauvegarde 
et traitement dans des systèmes électroniques ou machines quelconques. 
Plus particulièrement si une telle utilisation fait partie d‘activités commerciales 

ou les accompagne.
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