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ZOLPAN, ENTREPRISE RESPONSABLE
Gamme Bois

RESPECT
du milieu naturel et de la biodiversité

Zolpan est implanté au cœur de la Savoie : son site 
est qualifié ISO 9001 et s’engage dans une démarche 
de certification ISO 14001 et OHSAS 18001.

ENGAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soucieux de développer des produits moins impactant pour l’environnement et l’utilisateur, Zolpan 
propose plusieurs produits spécial bois aux caractéristiques spécifiques:

Certaines substances chimiques 
dérivées des chlorophénols et 
chloroanisoles sont susceptibles 
de provoquer des altérations 
organoleptiques du vin (goût de 
bouchon ou de moisi).

Le label EXCELL ZONE VERTE 
attribué à l'ensemble des produits 
de la sélection «Environnement 
Vinicole», certifie que les analyses 
effectuées n’ont pas permis 
de détecter la présence de ces 
substances réputées polluantes 
et, qu’en conséquence, leur 
innocuité peut être assurée en 
environnement vinicole.

L’Ecolabel est une démarche volontaire de certification 
de produits qui « prend en considération le cycle de vie du 
produit à partir de l’extraction des matières premières, 
la fabrication, la distribution, et l’utilisation jusqu’à son 
recyclage ou son élimination après usage ». La qualité et 
l’usage des produits sont également pris en compte. 

www.ecolabels.fr

EU Ecolabel : FR/033/008

Meilleur pour l'environnement.

... meilleur pour vous.

• Bonnes performances pour

une utilisation à l’intérieur.

• Usage limité de substances dangereuses.

• Faible teneur en solvants.

EU Ecolabel : FR/007/008
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Gamme Bois
LE BOIS, MATIÈRE NATURELLE VIVANTE  

DES QUALITÉS TECHNIQUES INCOMPARABLES

LES DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS

Isolation
Le bois est un bon 
isolant thermique :
il empêche la 
chaleur de sortir 
d’une maison, et le 
froid d’y entrer.

Résistance
Le bois supporte, 
sans se briser, 
compressions et 
flexions. C’est 
un matériau de 
choix pour des 
constructions 
durables dans le 
temps.

Facilité
La transformation 
du bois est bien 
maîtrisée sur le 
plan industriel ou 
individuel, ainsi que 
son entretien et son 
traitement.

Esthétique
A l’état naturel,
le bois a un aspect 
veiné. La structure 
du bois varie selon 
les essences.

Les résineux
Ce sont des arbres qui portent des feuilles en formes d’aiguilles, ils 
sont surtout présents dans les régions froides et tempérées. Le bois 
résineux, léger et assez résistant, est très utilisé en construction, 
même s’il est sensible à l’humidité. Les espèces rencontrées en 
Europe sont le sapin, l’épicéa, le pin sylvestre, le pin maritime et 
le mélèze. En Amérique du Nord on trouve le western-hemlock,
le douglas-fir, le red-cedar, le redwood et le pichpin.

Les feuillus
Ce sont des arbres très répandus en France avec de larges feuilles 
caduques (qui tombent puis repoussent). Il en existe plusieurs 
centaines d’espèces à travers le monde. 
Les arbres tendres, légers et peu résistants : peuplier, hêtre, 
érable, charme, tilleul ou noyer,…
Les arbres à structure dure : chêne, châtaigner, frêne, robinier, 
orme… ils supportent en général bien les intempéries et les 
agressions, mais absorbent mal les produits de protection.

Les exotiques
Ce sont des espèces tropicales majoritairement feuillues 
provenant d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique Latine. Leur bois est 
généralement très dur, certains peuvent exsuder des huiles anti-
oxydantes et des substances colorées. L’acajou, l’iroko, le sapelli, 
le wengé, le niangon, l’okoumé, le sipo et le makoré proviennent 
d’Afrique, le méranti, le teck et le lauan d’Asie.
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LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

LES INSECTES XYLOPHAGES

LES ENNEMIS DU BOIS
Gamme Bois

Les intempéries (pluie, gel, soleil) sont les 
principales causes de détérioration du bois. 
Les rayons UV et les contraintes climatiques 
(chaleur, humidité) mettent le bois à rude 
épreuve.

Il est essentiel pour sa durabilité de le 
protéger avec des produits adaptés, comme 
des lasures, vernis ou peintures.

Ces produits forment un film protecteur qui 
prolonge la durée de vie de l’ouvrage.

Il existe plusieurs espèces d’insectes xylophages, les plus 
répandues sont les termites, les capricornes, les vrillettes 
et les lyctus.

Ces insectes vivent dans le bois et le dévorent 
de l’intérieur. Les dégâts qu’ils occasionnent 
ne sont souvent visibles que trop tard, 
c’est‑à‑dire lorsque l’insecte quitte le bois 
en laissant un trou apparaître à sa surface.

Le moyen de se prémunir contre ces 
insectes consiste à protéger le bois à l’aide 
d’un traitement adapté.
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Gamme Bois
L'EXPERTISE TECHNIQUE ZOLPAN  

LE LABORATOIRE R&D
Le Centre de recherche et développement Zolpan 
travaille constamment à l’amélioration des produits 
et à leur adaptation aux contraintes réglementaires 
européennes. Son objectif est de toujours rester à 
la pointe de la technologie grâce à l’innovation et 
d’anticiper les évolutions futures.

Tout au long du processus de formulation, les produits sont soumis à de nombreux 
tests : résistance à l’abrasion, résistance aux UV, test d’opacité…
Les formules sont modifiées en fonction des résultats pour satisfaire aux critères de performances 
attendus par nos clients.

Test UV
Les échantillons sont 
soumis à un rayonnement 
UV intensif de 2000  
à 4000 h afin de valider  
la stabilité des teintes dans 
le temps. Ce test simule 
une exposition de plusieurs 
années en conditions 
naturelles extérieures. 

Test opacité
Le pouvoir masquant de 
la peinture est validé lors 
de son application sur une 
carte d’opacité. Il est ainsi 
possible de déterminer 
le nombre de couches 
nécessaires au masquage 
total du support. 

Test intempéries
Les échantillons sont 
soumis à un test en milieu 
humide et condensant 
pouvant durer de 250  
à 1000 h. Ce test a pour but 
d’évaluer le comportement 
du produit lorsqu’il est 
exposé aux intempéries 
(pluie, humidité, chaleur…). 

Test abrasion
La résistance à 
l’abrasion est mesurée 
en comptabilisant  
le nombre de passages 
sous une bande 
abrasive. Les tests 
durent entre 500 et 1000 
cycles selon le degré 
de performance et la 
norme visés. 
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UNE SOLUTION POUR CHAQUE CHANTIER
L’offre des produits bois Zolpan est composée de produits 
de traitement, peintures, lasures, vernis et vitrificateurs.
Cette large gamme est adaptée aux différents types 
de chantiers. Elle propose des systèmes adaptés aux 
agressions climatiques tout en assurant les aspects 
esthétiques attendus.

QUALITÉ SUPÉRIEURE & DURABILITÉ
Afin de proposer des produits d’excellente qualité, Zolpan teste 
ses produits en conditions réelles d’exposition et les fait valider 
par des instituts reconnus comme le FCBA. Par exemple, la 
durabilité des lasures Satizol a été confirmée pour une durée 
allant jusqu’à 8 ans.

L’EXPERTISE TECHNIQUE ZOLPAN
Gamme Bois

INNOVATION 
T E C H N I Q U E

La lasure Satizol HES a 
obtenu le prix de l’innovation 
à l’occasion du salon du bois 
BOBAT 2008. Sa formulation 
à base de résine à haut extrait 
sec offre le même niveau de 
protection en seulement 2 
couches, contre 3 pour les 
lasures traditionnelles. 

* selon conditions d’usage.



8

UN ÉVENTAIL DE COULEURS
Qu’elles soient naturelles ou colorées, transparentes ou 
opaques, d’aspect mat ou brillant, plus de 1000 teintes sont 
réalisables grâce à la précision de notre système à teinter 
professionnel. La résistance de nos pigments assure à 
chaque teinte une excellente tenue dans le temps.

LES ASPECTS : DU MAT AU BRILLANT

Plus de 1 000 TEINTESN AT U R E L L E S  -  C O LO R É E S

TRANSPARENTES - OPAQUES

Le mat 
Ne renvoie pas la lumière 
car la structure du film n'est 
pas régulière. Les rayons du 
soleil sont renvoyés à un angle 
inférieur à 10°. 

lumière à 60°  
réflectance < 10°

lumière

réflectance 60°

Le satin
La structure du film est un peu 
plus tendue que le film mat, les 
rayons du soleil sont renvoyés à 
un angle d'environ 45°.  

lumière à 60°  
réflectance ± 45°

lumière

réflectance
60°

lumière à 60°  
réflectance > 60°

lumière

réflectance

60°

Le brillant
La structure du film est 
parfaitement tendue, les rayons 
du soleil sont renvoyés à un angle 
supérieur à 60°. Pour parvenir 
à ce résultat, la préparation du 
support est primordiale.

Gamme Bois
L'EXPERTISE COULEUR ZOLPAN  

Plus un produit est brillant, plus il est résistant aux 
rayons UV, car ces derniers «glissent» sur la surface sans 
pouvoir «s’accrocher» aux aspérités du film. 

Aujourd’hui Zolpan propose SATIZOL MAT qui a la même 
durabilité en extérieur qu’une lasure satinée, grâce à 
ses agents anti UV spécifiques.

Aspect mat

UV 

RÉSISTANCE AUX UV

Aspect brillant

UV 
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Aspect brillant

L’HARMONIE DES TEINTES
Au travers de ses nuanciers, Zolpan propose des 
associations et harmonies de couleurs, qui sont 
le fruit d’un travail commun avec des coloristes 
professionnels, afin de mettre en valeur le bâtiment 
dans son environnement.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’OPACITÉ
Selon la nature du produit de finition choisie après application, le veinage du bois 
restera plus ou moins visible.

Une peinture 
microporeuse masque 
complètement le 
support.

Une lasure opaque 
laisse apparaitre les 
reliefs du bois.

Un vernis transparent 
incolore ne masque ni 
ne teinte le bois.

L’EXPERTISE COULEUR ZOLPAN
Gamme Bois

Une lasure transparente  
laisse apparaitre les 
reliefs et les veines du 
bois.

Les nombreuses
teintes disponibles

permettent de jouer à l’infini
sur les nuances et les associations.

Peinture
microporeuse

Lasure
transparente

Lasure
opaque Vernis
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Gamme Bois
LES PRODUITS DE PRÉPARATION  

Afin de prolonger la durée de vie des systèmes bois, Zolpan propose 
une gamme de produits de traitement pour la préparation du 
chantier et la rénovation des bois.

Points forts :
• Insecticide, anti termite.
• Fongicide.
• haut pouvoir de diffusion.
•  Recouvrable par toute finition 

bois Zolpan.

Usage recommandé :
•  Traitement à usage préventif ou 

curatif avant application d’une 
finition.

Satizol Traitant
Traitement préventif et curatif des bois contre les insectes xylophages et 
les champignons lignivores.

Points forts :
•  Haut pouvoir de pénétration 

des bois.
•  Stabilise les remontées 

fibreuses des bois avant 
finition.

• Formule gel sans coulures.

Usage recommandé :
•  Sur bois anciens, desséchés 

ou en mauvais état avant 
finition.

Satizol Imprégnation
Lasure alkyde d’imprégnation pour nourrir et stabiliser les bois.

Application mécanisée. Application manuelle.
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LES LASURES DE RÉNOVATION
Gamme Bois

Points forts :
• Dopée en filtres UV.
• Film souple et microporeux.
•  Excellente adhérence sur bois 

lasurés en bon état.
•  Conserve la teinte initiale du bois.
• Rafraichit l’aspect de l’ouvrage.

Usage recommandé :
•  S’utilise pour renforcer la longévité 

des bois déjà lasurés sans foncer leur 
teinte.

Satizol Réno
Lasure incolore de rénovation.

Pour conserver l’aspect «bois vieilli», appliquer 2 couches
de Satizol Réno.

Pour rénover (après préparation) le bois vieilli, appliquer
2 couches de Satizol Satin.

Bois vieilli.
Voir
conseils
de mise
en œuvre

Points forts :
•  Uniformise les différentes tonalités 

des bois.
•  Stabilise les bois en mauvais état, 

poreux ou desséchés.
•  Excellente pénétration et accrochage 

sur tous bois.

Usage recommandé :
•  Avant application d’une finition 

lasure.

Satizol Egalisateur
Sous-couche d’unification des bois.

Support brut ou revêtu (peinture ou lasure) en bon état.

Application d’une couche de Satizol Égalisateur permettant 
d’uniformiser la teinte du support avant finition.

Application d’une couche de lasure de finition
Satizol (teinte chêne doré).
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Gamme Bois
LES LASURES DE FINITION  

Zolpan a développé une gamme de lasures, transparentes ou 
opaques, bénéficiant des dernières avancées technologiques et 
combinant résistance renforcée, haute durabilité et application 
multicouche directe.

Points forts :
•  Application en 2 couches

au lieu de 3.
• Excellent enrobage des arêtes.
•  Réduction des émissions de 

solvant dans l’atmosphère.
• Film souple et microporeux.
•  Haute protection uv et 

intempérie.
• Excellente durabilité.

Usage recommandé :
•  Protection des boiseries en 

environnement difficile.

Satizol HES
Lasure alkyde haut extrait sec satinée multicouche.

Points forts :
•  Film souple et microporeux, 

laisse respirer le bois et limite 
ses variations dimensionnelles.

• Protection hydrofuge.
•  Haute protection UV et 

intempérie.
• Système multicouche directe.
•  Haute durabilité, entretien 

réduit.
• Formule gel sans coulures.

Usage recommandé :
•  Protection des boiseries en 

environnement difficile.

Satizol Satin & Satizol Mat
Lasures alkydes, satinée ou mate, multicouche.
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LES LASURES DE FINITION
Gamme Bois

Points forts :
•  Haute protection uv et intempéries.
• Dopée antirouille.
• Système multicouche direct.
• Souplesse permanente.
• Temps ouvert important.
• Sans odeur.
•  Application possible sur bois humide.

Satizol Acryl
Lasure satinée multicouche en phase aqueuse.

Points forts :
•  Finesse du film et pouvoir opacifiant 

optimisé.
• Haute protection uv et intempéries.
• Bloque les remontées de tanins.
• Dopée antirouille.
• Application possible sur bois humide.

Usage recommandé :
•  Chantier nécessitant un pouvoir opacifiant 

sans l’aspect filmogène d’une peinture.

Satizol Opaque
Lasure opaque satinée multicouche en phase aqueuse.

Usage recommandé :
•  Protection des boiseries en 

environnement difficile.
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Gamme Bois
LES PEINTURES MICROPOREUSES

Au quotidien, les menuiseries sont soumises à rude épreuve : pluie, 
gel, humidité, chocs thermiques.

Pour les protéger, Zolpan a développé des peintures microporeuses 
qui forment une barrière efficace et durable tout en mettant en 
valeur les ouvrages.

Points forts :
•  Isolants des bois tanniques et 

exotiques.
• Isolant des fonds tachés.
• Additivé antirouille.
• Garnissant et opacité élevés.
• Redoublable dans la journée.

Usage recommandé :
•  En impression sur bois 

tanniques et exotiques, 
recouvrable par toutes finitions 
peintures (aqueuse ou solvant).

Ondine
Peinture acrylique velouté multicouche.

Ondine peut être appliquée sur supports ferreux et non ferreux, béton et 
dérivés, briques pvc, bardages prélaqués.

Ses qualités d’adhérence sur de nombreux supports en font le produit idéal 
pour tous les chantiers.

UN SEUL PRODUIT POUR TOUS LES SUPPORTS !

Conseil
d’expert
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LES PEINTURES MICROPOREUSES
Gamme Bois

Points forts :
•  Bloque les remontées de tanins, dopée 

antirouille.
•  Bonne couverture d’arête, garnissant élevé.
•  Résistance à l’usure et aux nettoyages.
• Non jaunissant.

Usage recommandé :
•  Alternative aux peintures solvant 

traditionnelles grâce à son garnissant élevé.

Zolpabois Acryl
Peinture acrylique satinée multicouche.

Points forts :
•  Ne tire pas sur les anciennes peintures.
•  Excellente adhérence sur bois nus ou 

revêtus.
•  Résistance à l’usure et aux nettoyages.
• Durabilité élevée.

Usage recommandé :
•  Particulièrement adapté sur bois sec, 

abîmé ou délignifié grâce à son excellente 
adhérence. 

Zolpabois Classic
Peinture alkyde microporeuse semi-brillante multicouche.
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Gamme Bois
LES VERNIS  

Au sol ou au mur, à l’extérieur comme à l’intérieur, le bois subit 
de multiples agressions (rayures, talons, intempéries, rayons UV…) 
qui réduisent sa durée de vie.

Les vernis Zolpan offrent des solutions performantes pour protéger 
durablement les parquets, lambris, portes et menuiserie bois.

Points forts :
•  Protège les bois des salissures 

(tache, graisses…) et facilite leur 
entretien.

•   Grand confort d’utilisation :
produit multicouche.

•  Très bel aspect décoratif :  
film tendu et garnissant.

Zolvernis Lambris Ebénisterie
Vernis alkyde-uréthane monocomposant, aspect incolore satiné ou brillant.

Points forts :
•  Haute résistance à l’abrasion et 

aux intempéries.
• Bonne souplesse du film.
•  Bonne tenue du brillant

dans le temps.

Zolvernis Mer Montagne
Vernis alkyde-uréthane monocomposant, aspect incolore brillant.

Usage recommandé :
•  Protection des boiseries 

fortement exposées en extérieur.

Usage recommandé :
•  Décoration des boiseries 

intérieures en mur et plafond.
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www.ecolabels.fr

EU Ecolabel : FR/033/008

Meilleur pour l'environnement.

... meilleur pour vous.

• Bonnes performances pour

une utilisation à l’intérieur.

• Usage limité de substances dangereuses.

• Faible teneur en solvants.

EU Ecolabel : FR/007/008

LES VERNIS
Gamme Bois

Points forts :
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Protection contre les chocs.
• Non glissant.
• Faible odeur.

Zolvernis Parquet
Vitrificateur polyuréthane monocomposant à usage domestique.

Points forts :
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Protège contre les chocs.
• Séchage rapide.
• Sans odeur.

Usage recommandé :
•  Sur chantier avec délais d’application courts.

Zolvernis Vitrificateur
Vitrificateur monocomposant à usage domestique.

Usage recommandé :
•  Sur lieux de passage fréquent : 

couloir, salon, salle à manger, 
escalier.
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Gamme Bois
LA MÉCANISATION

Selon la taille du chantier, la mécanisation peut se révéler être un atout 
déterminant dans la réduction des délais et des coûts.

Il existe de nombreuses solutions permettant des gains de productivité à chaque 
étape d’un chantier : nettoyage à haute pression, sablage, hydrogommage, 
pulvérisation airmixte et airless.

MÉCANISER LES PRÉPARATIONS DE SURFACE

MÉCANISER LES APPLICATIONS DE FINITION

Nettoyage haute pression
Pour laver les supports.

Sablage / Hydrogommage
Pour décaper mécaniquement.

Pulvérisation Airmixte
•  Adaptée aux moyennes et 

grandes surfaces pour des 
travaux soignés.

•  La pulvérisation Airmixte 
améliore la productivité avec 
une économie de produit de 
35% et plus.

AIRMIXTE FINISH 
PRO 395 HB
Idéal pour les 
travaux intensifs 
nécessitant une 
finition soignée.

Pulvérisation Airless
•  Adaptée aux grandes surfaces 

pour des travaux courants.
•  La pulvérisation Airless 

offre une grande rapidité 
d’application.

Les travaux préparatoires sont 
incontournables pour la bonne 
tenue des systèmes de finition.

L’application mécanisée des peintures, lasures ou vernis sur les supports 
bois offre une grande qualité de finition.

BUSE AIRLESS
HDA 527

Conseil
d’expert
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LE GUIDE D’EMPLOI DES BOIS NUS ET DES BOIS REVÊTUS

Gamme Bois

BOIS NUS

BOIS REVÊTUS
NATURE
DE LA FINITION

SYSTèME DE BASE
(en extérieur) ASPECT

B
O

IS
 L

A
SU

R
ÉS

  

BOIS LASURÉS
en bon état, fonds usés
mais adhérents

Lasure solvant 2 couches SATIZOL SATIN / MAT / HES Satin / mat

Lasure incolore aqueuse 2 couches SATIZOL RÉNO Satin

Lasure aqueuse 2 couches SATIZOL ACRYL Satin

Lasure opaque aqueuse 2 couches SATIZOL OPAQUE Satin

BOIS LASURÉS
Usés mais adhérents dont  
on veut changer la teinte.

Lasure aqueuse ou solvant
1 couche SATIZOL OPAQUE Sienne 232 ou 1 couche SATIZOL ÉGALISATEUR
+ 2 couches SATIZOL ACRYL / MAT / SATIN ou + 1 couche SATIZOL HES

Satin / mat

B
O

IS
 P

EI
N

TS BOIS PEINTS OU VERNIS
en bon état, fonds usés
mais adhérents

Peinture aqueuse 2 couches ZOLPABOIS ACRYL Satin

Peinture solvant 2 couches ZOLPABOIS CLASSIC Semi‑brillant

BOIS PEINTS OU VERNIS
en mauvais état

Décapage total par ponçage. Se reporter ensuite au tableau guide de choix «bois nus».

NATURE
DE LA FINITION

SYSTèME DE BASE
(extérieur pour bois nus)

ASPECT

LA
SU

R
ES

BOIS EN BON ÉTAT

Lasure solvant
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3 couches SATIZOL SATIN / MAT 
ou
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL SATIN / MAT

Satin / mat

2 couches SATIZOL HES Satin

Lasure aqueuse
3 couches SATIZOL ACRYL 
ou
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL ACRYL

Satin

Lasure incolore aqueuse
3 couches SATIZOL RÉNO
ou
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL RÉNO

Satin

Lasure opaque aqueuse
3 couches SATIZOL OPAQUE
ou
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL OPAQUE

Satin

BOIS GRISAILLÉS

Lasure solvant
ou aqueuse

1 couche SATIZOL OPAQUE Sienne 232 ou 1 couche SATIZOL ÉGALISATEUR 
+ 2 couches SATIZOL SATIN / MAT / ACRYL
ou + 1 couche SATIZOL HES

Satin / mat

Lasure opaque aqueuse 3 couches SATIZOL OPAQUE Satin

BOIS à PH ACIDE
(Red Cedar)
ou ANTISICCATIFS

Lasure aqueuse 3 couches SATIZOL ACRYL Satin

P
EI

N
TU

R
ES BOIS EN BON ÉTAT

Peinture solvant 3 couches ZOLPABOIS CLASSIC Semi‑brillant

Peinture aqueuse 3 couches ZOLPABOIS ACRYL Satin

BOIS à PH ACIDE
(Red Cedar)
ou ANTISICCATIFS

Peinture aqueuse 3 couches ZOLPABOIS ACRYL Satin

En fonction du support (nu ou revêtu), de son état et de l’aspect désiré, 
on aura le choix entre différents systèmes.
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Retrouvez à partir de notre site www.zolpan.fr,  
les fiches techniques  et fiches de données de sécurité  
des produits présents dans cette documentation.
Compatible iphone, android, blackberry,… 
Nécessite une connexion internet edge, 3G ou Wifi.  
Accès gratuit hors coûts opérateur.
Téléchargez également notre application Webphone.

LASURES SATIZOL

Lasures SATIZOL
“Teintes colorées”

66 teintes

Lasures SATIZOL
“Teintes naturelles

et patinées”
24 teintes

Lasures SATIZOL
“Teintes opaques”

36 teintes

Retrouvez l’ensemble des teintes 


