HUILE LASURE POUR SOLS, PARQUETS, LAMBRIS ET BARDAGES
L’huile lasure Déco Nature est une imprégnation de sous-couche et finition de toute surface poreuse (bois, liège, terre
cuite, pierre) pour sol, mur, meuble.
Composition : A base d’huile de colza 1ère pression à frois, cellulose, talc, charges minérales, renforcée par des esters
d’huile de soja.
DESTINATION: Huile Lasure est recommandée pour l’application en intérieur et en extérieur, sur toute surface
poreuse (bois, liège, terre cuite, pierre), aussi bien pour le sol, les murs (lambris) que les meubles. Elle pénètre en
profondeur les matériaux qu’elle doit protéger sans en changer l’aspect. Les supports doivent être propres et secs. Bien
remuer avant emploi. Pour une finition parfaite, appliquer 3 couches d’Huile Lasure: la 1ère sera toujours diluée avec 5 à
10% d’eau selon le support. Sur support déjà traité, ponçage obligatoire pour recréer un accrochage. Toujours faire un
essai pour l’accrochage du produit.
CONDITIONNEMENTS :
1L, 5L et 12L.
ATOUT DU PRODUIT :
Produit composé exclusivement (hors conservateur) d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle.
Sans COV (< à 2g//L).
Valeur limite UE (cat a) : 700g/I COV.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
Densité : à 20°C ≅0,96 (incolore)
Dilution: Eau

Extrait sec en poids : 52 % ± 2%
Viscosité: entre 500 et 1000 Mn Pa Sec

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
Sec au toucher : 2 heures – Recouvrable : 24 à 72h (selon la température ambiante). Dureté finale après 2 à 3 semaines.
Pendant cette période ménager la surface. Transparent, légère couleur miel (variable selon les essences de bois). Peut être
mis à la teinte (10 coloris).
RENDEMENT :
De 10 à 15m2/L selon l’absorption du support. Application au pinceau, rouleau, spalter. Nettoyage des outils à l’eau
chaude et au savon immédiatement après l’application.
CONSERVATION :
Tenir hors de portée des enfants.1 ans en emballage d’origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).
UTILISATIONS RECOMMANDÉES:
Parquets en bois massif bruts.
HYGIENE ET SECURITE :
Fiche de données de sécurité et environnementale sur simple demande
CLASSIFICATION :
AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b
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