LASURE BOIS NON TOXIQUE, SANS ODEUR
PROTEGE ET COLORE LE BOIS

TECHNOBOIS

FICHE N° B 60

Définition
Lasure de finition pour bois, en phase aqueuse, disponible en incolore ou en 12 teintes. TECHNOBOIS protège et colore le
bois sans en modifier le veinage naturel.

Destination
A l’extérieur ou à l’intérieur, sur toutes les essences de bois, y compris celles ayant une teneur en humidité très
supérieure à 20%, sans risque de décollement ou d’écaillage.

Qualités
Porosité - Imperméabilité grâce à son liant hydrophobe non filmogène - Tenue dans le temps excellente Avantage d’un produit en phase aqueuse par rapport aux lasures solvant - Parfaite compatibilité avec les différentes
essences de bois - Inodore et non toxique pendant l’utilisation et après séchage - Très grande facilité d’application,
permettant un travail soigné, sans coulure ni cordage - entretien ou rénovation sans ponçage ni décapage.

Préparation des supports
Le bois doit être sec, sain et propre.
Bois neufs : brossage ou dépoussiérage si nécessaire.
Bois anciens peints ou vernis : décapage de l’ancienne peinture ou vernis.

Mise en oeuvre
Sur bois neufs, appliquer 2 à 3 couches de TECHNOBOIS. En entretien, 1 à 2 couches

COMPOSITION

Liant principal : Dispersion aqueuse acrylique - Adjuvants - Pigment : oxydes de fer pour les teintes Solvant : eau.

IDENTIFICATION

Densité : 1,03 - Extrait sec : 18% +/- 1±% - pH : 9 ± 1 - Viscosité à 20°C : 280 cps.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement sur bois poncé : 12 à 15 m²/litre - Rendement sur bois brut : 6 à 8 m²/litre - Séchage :
3 à 4 heures - Recouvrable après 6 heures (par une température de 20°C et une
humidité relative de 70%).

DILUTION

Produit prêt à l’emploi.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT

Emballages de 1 litre, 2,5 litres et 15 litres.

STOCKAGE

Un an, en emballage d’origine hermétiquement fermé, conservé à l’abri du gel et de la chaleur.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/e) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 52 g/l COV.
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