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Lasure alkyde satinée ﬂuide.
DESTINATION
EX T
INT

NATEC LASURE est une lasure alkyde multicouche déstinée
à la protéction et la décoration de la plupart des bois. Elle
s’utilise en travaux neufs et d’entretien. Son aspect satiné
dévoile et met en valeur le veinage du bois.

les protéger des intempéries et des UV. Sa caractéristique
microporeuse permet de laisser réspirer le bois. Quant à sa
consistance ﬂuide, elle facilite son application et rend NATEC
LASURE particulièremet adapté pour les grands chantiers.

Cette formule a été particulièrement élaborée pour permettre une très bonne adhérence du produit sur les bois et

SUPPORTS
t#PJTOVT OFVGT PVBODJFOT CPJTNBTTJGTFUEÏSJWÏTEV
bois sauf les bois à comportements singuliers: iroko,
EPVTTJÏ UFDL XFTUFSOSFEDFEBS FUD 

t#PJTMBTVSÏTFOCPOÏUBU

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t$PMPSBUJPOUSBOTQBSFOUF EÏWPJMFMFWFJOBHFEVCPJT
t#FMBTQFDU UFOEVFUCFMMFUSBOTQBSFODF
t.VMUJDPVDIF
t&YDFMMFOUFHMJTTF
t3ÏTJTUFBVY67 QSPUÒHFEFTFGGFUTEVSBZPOOFNFOU
solaire.
t1SPUFDUJPOIZESPGVHF QSPUÒHFEFTJOUFNQÏSJFT

t.JDSPQPSPSFVYQFSNFUUBOUMBSÏHVMBUJPOEFMIVNJEJUÏ
des bois.
t1SPUFDUJPOSFOGPSDÏFEVGJMNDPOUSFMFEÏWFMPQQFNFOU
des moisissures et champignons de bleuissement.
t'BDJMJUÏEFOUSFUJFOFUEFNBJOUFOBODF TBOTPCMJHBUJPO
de décapage.
t1BSUJDVMJÒSFNFOUBEBQUÏBVYHSBOETDIBOUJFST

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation 1SPEVJU liquide transparent légèrement teinté.
Brillance Sans objet.
Densité 0,91 ± 0,05
Extrait sec En poids : 52 ± 2 %.
En volume : 41 ± 2 %.
Point éclair > 38°C.
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUF6&QPVSMFQSPEVJU DBU"F HM  .
Hors poussières : 2 h.
Séchage Sec : 6 h.
(20°C) 3FDPVWSBCMFI
Variable en fonction des conditions ambiantes d’application et de l’essence du bois.
-FTÏDIBHFQFVUÐUSFSFUBSEÏTVSCPJTEVSTFUDIBSHÏTFOUBOJO DIÐOF DIÉUBJHOJFS 

Consommation 10 à 14 m² / l la couche selon l’essence du bois, la qualité de préparation et le mode
d’application.

Classification

NF T 36-005 : famille I classe 4a.
Émissions dans l’air intérieur* :" .
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
TVSVOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

Nuancier LASURE NATEC FOSÏBMJTBUJPO;0-1"$)30.
Teintes La teinte ﬁnale peut varier en fonction de l’essence du bois, du nombre de couches appliquées

et du traitement appliqué. Il est conseillé de faire un essai.
Conditionnement 5 L - 12 L.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à
l’application.
Bois nus ²HSFOBHF CSPTTBHF EÏQPVTTJÏSBHF
%ÏHSBJTTBHFBMDPPMËCSßMFSPVEJMVBOUDFMMVMPTJRVFQPVSMFTCPJT
gras.
Bois anciens : Selon les cas :
3FUPVSBVCPJTTBJOQBSQPOÎBHF CßDIBHF IZESPHPNNBHFCBTTF
pression,… ou encore par remplacement des parties d’ouvrages
trop dégradées.
- Nettoyage, décontamination de surface et éclaircissement des
CPJTOPJSDJTQBSQSPEVJUTBQQSPQSJÏT3JODFSTJOÏDFTTBJSFFUMBJTTFS
sécher.
Bois revêtus :
- Lasure en bon état: nettoyage/ depoussiérage après brossage ou
QPOÎBHFTJOÏDFTTBJSF
Peinture, vernis, cire, lasure écaillée :SFNJTFËOVQBSQPOÎBHF
hydrogommage basse pression, grattage, brossage, décapage
chimique ou thermique selon possibilités.

Matériel
#SPTTFQMBUFFUMBSHFËQPJMTTPVQMFTPVSPVMFBVNPZFOFUMJTTBHFTQBMUFS
EBOTMFTFOTEVmMCPJT1JTUPMFU

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ
En impression diluer jusqu’à 5 8)*5&41*3*5FUUSBWBJMMFSMFQSPEVJU
pour faciliter la pénétration en 1ère couche notamment sur bois poreux.

Nettoyage
8)*5&41*3*5 JNNÏEJBUFNNFOUBQSÒTVTBHF

Conditions d’application
t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEFTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡ 
t5FNQTTFD ËMBCSJEVWFOUWJPMFOUFUEVSBZPOOFNFOUEJSFDUEV
soleil.

Application du produit
Processus
- Bois nus DPVDIFTFOBQQMJDBUJPOEJSFDUF EJMVUJPOÒSFDPVDIF
KVTRVË8)*5&41*3*5TVSCPJTEVSTPVQFVJNQSÏHOBCMFT 
- Bois lasurés en bon état DPVDIFTFOBQQMJDBUJPOEJSFDUF1PVS
une protection optimale de l’ouvrage, traiter à saturation les assemCMBHFT TFDUJPOTPVQBSUJFTUSÒTBCTPSCBOUFT BVCJFS FUQSÏWPJSVOF
couche supplémentaire sur les pièces horizontales ou à faible angle
type jets d’eau, pièces d’appui, chants hauts et bas des menuiseries,…
/05" : La version incolore est à usage intérieur uniquement. Sur bois
BOUJTJDDBUJGT JSPLP OJBOHP TJQP UFDL y FUTVSCPJTBDJEFT 3FEDFEBS 
utiliser les lasures en phase aqueuse. Un égrenage entre couches améliore l’aspect général.

CONSERVATION
t24 mois en emballage d’origine non entamé.
tConserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVS*/5&3/&5: www.zolpan.fr.

/05& *.1035"/5& 463 -&4 '*$)&4 5&$)/*26&4 ;0-1"/ $FUUF WFSTJPO BOOVMF FU SFNQMBDF MFT ÏEJUJPOT BOUÏSJFVSFT
Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette
notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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