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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en 
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Destination
S’applique sur les boiseries extérieures pour lesquelles on souhaite 
apporter une  couleur décorative sans masquer le veinage du bois : 
bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres…
Recommandée sur bois blancs (clairs).

Préparation
Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Boiseries Extérieures V33, pour mieux le protéger.
• Bois déjà lasuré : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin et dépoussiérez.
• Bois verni ou peint : Décapez à l’aide du Décapant Gel Express Spécial Bois V33. Rincez à l’eau puis laisser sécher 
24h. Poncez et dépoussiérez.
• Bois exotique gras : Dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

Conseils V33
• Bien refermer l’emballage après usage. 
• Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

LASURE
COULEURS NATURE

Application
Bien remuer avec une baguette avant emploi.
• Appliquez en 2 couches au pinceau ou au rouleau mousse à poils courts dans le sens des veines du bois.
• Laissez sécher 3 heures la 1ère couche, puis poncez légèrement au papier de verre grain fin.
• Dépoussiérez avant d’appliquer la 2ème couche. 
• Sur bois neuf ou très exposé, il est recommandé d’appliquer une 3ème couche. 
• Conditions idéales d’application : entre 12° et 25° C par temps sec.

Propriétés
• Haute protection imperméable.

• Résiste aux rayons UV intenses.

• Haute durabilité des couleurs.

• Formule anti-goutte, ne coule pas.

• Sans odeur. Sec en 30 minutes.

• Satisfait à la norme NF Environnement. 

• Nettoyage des outils à l’eau. 

Teintes : blanc – oxygène – campanule –
cactus – séquoia – argile – ficelle –
cannelle – écorce - poivre

Aspect : satiné

Conditionnements : 1L, 2.5 L

Temps de séchage : 

Au toucher : 30 mn

Entre couches : 3 h

Complet : 12 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 ou pistolet

Nouvelle génération de lasure décorative satinée pour embellir et 
protéger vos boiseries extérieures ou mobiliers de jardin.


