
Xyladecor Lasure 
pour Meubles de Jardin

1. DÉFINITION

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Produit de protection du bois, légèrement filmogène, teinté, à base de résines alkydes. 
Spécialement développée pour la protection de meubles de jardin en bois. Bonne pénétration. La 
structure et le dessin du bois restent visibles.

Domaine d’application

Spécialement développé pour la protection de meubles de jardin en bois. Particulièrement adapté 
pour le traitement de meubles en teck, eucalyptus etc. Protège contre les intempéries: ralentit le 
grisaillement du bois, protège contre l’eau de pluie. Peut être appliqué sur des bois tendres.

Teintes

Blanc opaline, Naturel, Teck et Bangkirai.

Emballages

1l.

Bois neuf

Le bois doit être suffisamment sec au moment du traitement (max. 16% ). Dégraisser et 
dépoussiérer. 
Appliquer 2 à 3 couches de Xyladecor Lasure pour Meubles de Jardin.
Pour les bois tendres (résineux) prévoir minimum 3 couches.

Bois lasuré

Poncer, dépoussiérer et dégraisser. 
Appliquer 2 couches de Xyladecor Lasure pour Meubles de Jardin.
 
Bois lasuré en mauvais état, bois verni ou peint

Eliminer toutes les anciennes couches jusqu’au bois nu. 
Traiter comme un bois neuf.
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Bien mélanger le contenu de l’emballage. 
Appliquer à l’aide d’une brosse munie de soies longues. 
Prêt à l’emploi. 
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage  

A  20°C et  60% H.R.:

Hors poussière: 4 à 6  h. 
Recouvrable: minimum 18 h.

Densité

Ca. 0,91 kg/l.

Aspect

Mat. 
L’aspect devient légèrement satiné après l’application de 3 couches et en fonction de la porosité 
du bois.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit. Eviter la présence 
d’un feu ouvert ou de toute source d’étincelle.

3. MISE EN ŒUVRE
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La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques 
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas 
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez 
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000. 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245. 
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