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Destination
S’applique sur boiseries extérieures très exposées : bardages, volets, 
portails, clôtures, fenêtres, poutres…
Compatible bois européens et exotiques.

Préparation
Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : Poncez et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Bois Extérieurs V33, pour 
mieux le protéger.
• Bois déjà lasuré : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une 
surface lisse et dépoussiérez.
• Bois verni ou peint : Décapez à l’aide du Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l’eau puis laisser sécher 24h. Poncez et 
dépoussiérez.
• Bois gras : Dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

Conseils V33
• L’incolore s’utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes. 
• Appliquez votre lasure à l’abris du soleil et des courants d’air. Vous éviterez ainsi que votre lasure sèche trop 
rapidement.

LASURE BOIS
CLIMATS EXTREMES

Application
Bien remuer avec une baguette avant emploi.
• Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d’eau) ou au rouleau (spécial lasure).
• Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d’appliquer une 3ème couche pour les teintes claires.
• Conditions idéales d’application : entre 12° et 25° C sur un bois pas trop chaud pour éviter toutes traces au séchage.

Propriétés
• Excellente protection aux U.V.

• Haute résistance aux intempéries.

• Insensible aux variations dimensionnelles du bois.

• Haute durabilité des teintes à l’extérieur. 

• Finition naturelle au tendu parfait.

• Protection insecticide et fongicide contre les insectes xylophages et les 
champignons.

• Rénovation facile.

Teintes : incolore – chêne naturel -
chêne clair – chêne moyen - chêne doré –
chêne foncé

Aspect : satiné

Conditionnements : 1L et 5L

Temps de séchage : 

Au toucher : 1h

Entre couches : 4 h

Complet : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L : 

+ ou – 12 m² (le rendement peut varier 
selon l’état et l’essence du bois)

Nettoyage : eau

Matériel : pinceau, rouleau ou pistolet

®

Lasure nouvelle génération à technologie alkyde émulsion pour une 
haute durabilité des bois extérieurs soumis aux conditions 
climatiques extrêmes : UV intenses, gel, neige, humidité, pluies 
battantes. Garantie 10 ans.


