TITANXYL LASURE COULEUR PHASE AQUEUSE
Intérieurs - Extérieurs

Code Produit: 04M

Description
Traitement idéale pour la protection du bois. Hydrofuge. Séchage rapide et haute résistance aux intempéries et à l'action
de destruction des rayons solaires.
Couleurs mélangeables entre elles et transparentes, ce qui permet de voir et mettre en valeur l'aspect naturel du bois.
Microporeux. Ne forme aucune peau sur la surface et laisse respirer la vapeur d'eau de l'intérieur du bois en contrôlant
l'humidité du bois et évitant des craquelures et fendillements. Ponçage pas nécessaire lors de l'entretien.

Domaines d'Application
Protection et décoration de fenêtres, portes, poutres, rampes, auvents et, en général, tous types de structures en bois,
charpente d'atelier, etc.

Données Techniques
Type de Produit

Alkyde acrylique

Finition

Satinée

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore et nuancer

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,01 - 1,06 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

12 - 16 m2/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 - 2 heures

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

12 heures

Méthodes d'Application

Brosse, rouleau ou pistolet

Nettoyage des Outils

Eau

Température d'Application, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

21 - 25 %

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (e) (150/130) Max. COV 28 g/l

Conditionnement

4 l et 750 ml

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit dans le récipient. Appliquer sans diluer en suivant la veinure du bois. Les surfaces à traiter doivent être
propres et sèches et dépourvues de toute couche de vernis ou de peinture afin de faciliter la pénétration totale de la lasure.
Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.
L’incolore avec pas de couches préalables en couleur n’est indiqué que pour intérieurs ou pour extérieurs protégés des
intempéries.

1

SURFACES NON PRÉPARÉES:
Bois neuf: Si on a besoin de la protection anti-moisissure ou insecticide, appliquer d’abord du TITANXYL Protection Totale Ultra.
Intérieurs: 2 couches de TITANXYL Lasure Couleur à l'Eau.
Extérieurs: 1 couche de TITANXYL Lasure Couche de Fond Ultra à l'Eau et 2 couches de TITANXYL Lasure Couleur à l'Eau.
Bois ancien non peint: Il faut indispensablement éliminer complètement la surface desséchée et grise, en polissant au papier
émeri ou en rabotant en profondeur jusqu'à laisser à découvert le bois en bon état. Procéder ensuite comme pour un bois neuf.
Entretien du bois traité avec de la lasure: Éliminer les poussières et appliquer TITANXYL Lasure Couleur à l’Eau. L'application
d'une deuxième couche de la couleur passée préalablement fait obtenir des tons de couleur plus intenses.
Commencer le traitement d'entretien dès que le bois dénudé commence à apparaître, sous l'action de l'usure autocontrôlée de
TITANXYL.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:
Bois déjà peint ou vernis: Éliminer complètement par le Décapant Plus TITAN les couches existantes, puis procéder comme
pour bois neuf.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC

Date d'édition: 2018-05
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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