LASURE NON FILMOGENE TRES PENETRANTE
AVEC FILTRE SPECIAL ANTI UV
CARACTERISTIQUES :
- Densité : 0,9+0,05 à 20°C
- Séchage : 1 heure
- Recouvrable 12 heures
- Viscosité : 15 à 17 coupe AFNOR n°4 à 20°C ( légèrement gélifiée)
- Pouvoir couvrant : 6 à 10 m² par litre suivant la nature du bois
- Extrait sec en poids : 33 % +/- Teintes : incolore, chêne clair, chêne moyen, acajou et chêne foncé.
- Aspect finition satiné en 2 couches
- AFNOR – Famille 1 – Classe 74 a.

PROPRIETES :
-Teinte, traite, protège tous les bois. RP 409 est une finition transparente destinée à mettre en
valeur l’aspect originel du bois sans masquer le veinage.
RP 409 est destiné à tout travaux de neuf et entretien en intérieur comme en extérieur sur
menuiserie, portes, volets, fenêtres, etc…
RP 409 convient pour tout parement vertical, frises, lambris, charpentes, garde-corps
bandeaux, poteaux et tous subjectiles bois usuels du bâtiment.
RP 409 ne s’écaille ni ne craquelle dans le temps. Une simple couche d’entretien tous les 3/4
ans suffit à son entretien ( selon exposition au soleil et aux intempéries).
RP 409 possède un filtre anti UV transformant le composant ultra violet de la lumière du jour en
chaleur inoffensive . Cet absorbeur reste actif toute la durée de vie du revêtement.

APPLICATIONS :
-S’applique sur toute essence de bois, teneur en humidité du bois jusqu’à 20% en poids.
-En règle générale, lessivage rinçage à l’eau, ponçage, essuyage soigné et le cas échéant,
décapage total des anciennes peintures ou vernis.
-Procéder à un essai préalable sur contreplaqués ou agglomérés.
-Le produit est livré prêt à l’emploi , ne pas diluer mais remuer fortement régulièrement pendant
l’utilisation.
-Application à la brosse ou au rouleau, éviter toute surépaisseur.
Un lissage ultérieur est indispensable de suite après l’application afin de faciliter la pénétration
du produit.
-Respecter le temps de recouvrement entre couches ( 12 heures )
-Appliquer de préférence des teintes claires sur les parties ensoleillées afin de limiter une
exsudation éventuelle de résine à la surface de l’imprégnant.
-La teinte incolore utilisée en première couche sur bois nu atténue les irrégularités de teintes.
-Température minimum d’application : + 5°C, attention au point de rosée en extérieur.
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