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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

534 - LASURE DE PROTECTION
         HYDROGEL

PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Aspect
Séchage 
Rendement moyen

satiné moyen
30 minutes

bois poreux : 15 m²/L
bois bloqué : 20 m²/L

Densité (à 20°C)
Dilution & Nettoyage outils  
Sec au toucher
Recouvrable
Extrait sec 

1,025
eau

30 min
après 4 heures
28 % en poids

CARACTERISTIQUES

« 534 » est une lasure acrylique, diluable à l’eau, d’aspect satiné, qui protège, teinte et 
décore le bois en le traitant par imprégnation tout en lui conservant sa chaleur naturelle 
et en faisant ressortir son veinage.

« 534 » est thixotropique : sa consistance facilite l’application, sans risque de coulures, 
et favorise sa tenue sur les arêtes.

Régulateur d’humidité et hydrofuge, « 534 » repousse l’eau ruisselante et permet 
l’évaporation de l’humidité contenue dans le bois. 

« 534 » renferme un filtre solaire anti-U.V. lui apportant une résistance accrue au 
vieillissement.

UTILISATION
« 534 » peut s’appliquer : 

● En intérieur et en extérieur sur toutes surfaces verticales.
● Sur des boiseries extérieures renfermant jusqu’à 18 % d’humidité. 
● Sur toutes essences de bois les plus courantes, sèches, propres et dégraissées,  

       neuves ou sur anciennes lasures correctement préparées.

Couleur 

Composition

12 teintes bois 
(dont INCOLORE) toutes miscibles entre elles 
40 teintes colorées

- PIGMENTS : oxydes de fer transparents
- LIANT : Polymères acryliques
- VEHICULE VOLATIF : eau
- ADJUVANTS : agents anti U.V.

Contient : 18g/l de C.O.V (Cat. A/e)
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534 - LASURE DE PROTECTION
         HYDROGEL

PEINTURES ET REVÊTEMENTS

► PREPARATION DES FONDS
Dépoussiérer si nécessaire, dégraisser les bois exotiques (ne dégraisser 
qu’immédiatement avant d’appliquer la première couche) et vérifier la teneur en humi-
dité (18 % maximum à l’extérieur).
Sur les anciens fonds lasurés adhérents : lavage si nécessaire puis ponçage et dépous-
siérage.
Si écaillage important des anciens fonds : remise à nu du bois.

► APPLICATION
« 534 » s’applique à la brosse spéciale acrylique large et plate de préférence en insis-
tant sur les parties de bois de bout, les jointures et les angles. 
     
     ● En intérieur : 2 couches suffisent.
     ● En extérieur : prévoir 3 couches, les 2 premières teintées et la troisième pouvant
     être incolore.

- Prévoir un léger égrenage entre chaque couche.
- L’INCOLORE seul ne peut s’appliquer en extérieur. 
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C .

Testé par le CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
Dossier : n°06/CTBA-IBC-PHY-201-1-201-2.

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36-005 : Famille I – Classe 4a.

MODE D’EMPLOI


