Fabriqué en France

Lasure longue durée - Protection 6 ans
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NUANCIER

Bois exposé aux intempéries
Bois de menuiserie (résineux, feuillus et exotiques)
Support : fenêtre, volet, lambris, portes, portails, bardage,
abris de jardin etc.

INCOLORE

CARACTÉRISTIQUES

CHÊNE CLAIR

• Décore et met en valeur le bois en laissant son veinage
apparent.
• Protège le bois du grisaillement dû aux effets des
rayonnements UV.
• Microporeux, empêche l’eau de pluie de pénétrer et laisse
l’humidité du bois s’évaporer.

CHÊNE DORÉ

• Ne s’écaille pas, ne cloque pas.
• Permet une finition directe en 2 couches.

CHÊNE MOYEN

MODE D’EMPLOI
• Produit prêt à l’emploi sous forme de gel.
• Agiter avant emploi et en cours d’utilisation.

PIN D’ORÉGON

• L’aspect faiblement laiteux en pot disparaît pendant
le séchage de la lasure (surtout pour l’incolore).
• Appliquer en 2 couches régulières au pinceau à 4 heures
d’intervalle.

C H ATA Î G N I E R

• Sur bois tannique (chêne, châtaignier) il convient de vérifier
l'absence de remontée de tannin.
• Pour un rendu parfait, poncer légèrement au papier fin (320)
entre les couches. Une 3ème couche améliore la durabilité.

CHÊNE RUSTIQUE

• En rénovation, une seule couche suffit après un simple
brossage-dépoussiérage.

CONDITIONNEMENT
Bidons de 1 et 5 litres
CARACTÉRISTIQUES
Gel prêt à l'emploi
Valeur limite UE (cat.A/e)
130 g/l (2010)
COLORIS
Voir nuancier
ÉDITION JUILLET 2017

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE
ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

MATÉRIEL

NE TT OYAGE
des outil s

eau

NOYER
L'application de ces lasures
a été réalisée sur du bois clair
(sapin du nord) 2 couches.
Faire un essai sur votre support
avant toute application.

RENDEMENT

SÉCH AGE
entre 2 c ouches

au litre

12 à 15 m

2

4h

Votre spécialiste

Parc d’Activités du Gohélève
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LA PROTECTION DU BOIS
DEPUIS PLUS DE 35 ANS

www.koatchimie.com

SÉCH AGE
au toucher

30 mn

