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Caractéristiques techniques : 

Contenance 400 ml 

Conditionnement 6 Pz. 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Nature chimique Resine Alchidica 

Couleur 
Incolore, Blanc, Noyer foncé , Noyer clair , 

Teck, chêne. 

odeur Carattéristique de solvant 

Densité relative a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Point d’éclair   Inf. 0° C  extrêmement inflammable 

Ecritures sur le fond de la 

bouteille  
Code bar, lot de production, nome du produit 

Pression a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Pression a 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Viscosité Coppa Ford    A 20°C da 15’’ a 20’’ 

Résidu sec dans la bouteille   Da 40% a 50% 

temps de séchage à 20°C: 
Sec au toucher : 180 minutes (1 couche) 

Sec en profindeur: 12 eures 

Rendement pratique  

1-2 m2  

( ca depende de l’absorption du bois, du 

nombre de mains et de la sensibilité de 

l’opérateur ) 

Bouchon de sécurité  brevetée à l'épreuve des enfants 

Jeton et aneau référence teinte  

DOMAINE D'EMPLOI:  

Sourfaces en Bois, 

Lasure pour bois (V407) 

 LASURE POUR BOIS: Lasure pour bois à forte pénétration et protection longue durée. Conçue pour 

l’intérieur et l’extérieur, elle est donc appropriée pour la protection des objets et supports en bois tels que 

les meubles, les profilés, les bateaux, les meubles de jardin…etc. Protège efficacement le bois de 

agressions atmosphériques (soleil, pluie…). Garantit un entretien facile, même longtemps après son 

application. Le support traité peut être peint sans ponçage ou laissé tel quel. Hautement respirant, cette 

teinture ravive les tonalités naturelles en laissant visibles les veines et les nœuds. Excellente élasticité, elle 

suit les variations naturelles du bois.    

 

Produit soumis à la directive COV  
Sous-catégorie: Finitions spéciales  
COV Valeur limite: 840 g / litre  
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Produit prêt à l’emploi sur bois brut et bois non traité. En cas de traitement antérieur, poncer et net-
toyer la surface de manière à éliminer les résidus. 
 
Pour obtenir un résultat parfait et augmenter l’absorption, il est conseillé de tamponner avec un chif-
fon doux et sec la surface du bois après l’application.. 

Sur le bois non traité ou poreux, il est recommandé d’appliquer deux mains. A chaque main supplé-
mentaire, la couleur du bois pourrait assombrir davantage. Le résultat final peut varier en fonction de 
la couleur et de l’absorption caractéristique du type de bois. 
 

 L’imprégnation transparente (V407TR) est recommandée comme première main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo. MODE D'EMPLOI: 
 

- Agiter l’aérosol pendant au moins 1 minute, jusqu'à ce que vous entendiez les billes internes bouger li-
brement. Il est conseillé de secouer de temps en temps l’aérosol au cours de l’utilisation. 
-  Poncer et nettoyer soigneusement la surface avant l’application; 
- Effectuer si possible au préalable un essai sur une zone peu visible. 

Conseils pratiques pour l’utilisation 
– Distance d'application prés 20 cm.; 
- Après quelques instants appliquer une seconde main horizontale immédiatement suivie d'une troisième main 
verticale. 
- Laissez sécher quelques minutes; 
- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes avec la bouteille tête en bas, afin 
d'éviter l’obturation de la buse. 
- Sec en Après 12 heures. 
 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

Casser la plastique de sécuri-
té pour ouvrir le capuchon. 

MODE DE STOCKAGE 

Avant l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec à une température supérieure à 0°C et inférieure à 45°C. Maintenir les récipients 

bien fermés après utilisation. Stocké dans sa configuration d'origine, le produit peut être conservé plus de 24 mois. Après la première utilisation, 

conserver le produit dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 
 

Bien que ces informations soient considérées fiables, elles sont indicatives, et n'impliquent aucune responsabilité de la part du fabricant, y compris la 

violation d’éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique. 
 

Distribution : Linéaire 

Quantité du produit distribué : 

Minimum 

Type de distribution : Cône Moyen 

Type de pulvérisation : nébulisation 
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