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 LASURE MULTI-SUPPORTS 
 
 
Description du produit Lasure en phase solvantée pour le mobilier extérieur. 
 
Qualités (points +)  Direct sans sous-couche. 
 Protège et embellit vos supports en bois. 
 Idéal pour les supports difficiles. 
 Valve multidirectionnelle pour pulvériser dans tous les sens. 
  
Type de supports Mobilier de jardin (banc, chaise transat, table), abris, palissades, volets, portes, 

portails, … 
 Convient pour toutes les essences de bois. 
  
Préparations  Toute surface à huiler doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée. 
et mise en œuvre Bois brut: nettoyer et dégraisser, poncer (bois résineux : grain 80 / bois feuillus : 

grain 120) jusqu’à l’obtention d’une surface lisse et dépoussiérer. Sur bois 
exotique, appliquer 1 couche de sous-couche approprié. Ensuite, appliquer 2 couches 
fines couches croisées de XYLADECOR LASURE MULTI-SUPPORTS à 5 minutes 
d’intervalle. Enfin égaliser rapidement l’épaisseur à l’aide d’un pinceau. 
Bois déjà huilés, vernis ou lasurés : décaper avec un produit adapté ou poncer 
et dépoussiérer. Ensuite, appliquer 2 couches fines couches croisées de 
XYLADECOR LASURE MULTI-SUPPORTS à 5 minutes d’intervalle. Enfin 
égaliser rapidement l’épaisseur à l’aide d’un pinceau. 

 Bois tachés ou grisaillés : nettoyer avec le XYLADECOR NETTOYANT 
 DEGRISEUR, rinçage. Après séchage, appliquer 2 couches fines couches 
 croisées de XYLADECOR LASURE MULTI- SUPPORTS à 5 minutes d’intervalle. 
 Enfin égaliser rapidement l’épaisseur à l’aide d’un pinceau. 

      

Conseils d’application  Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. 
Les bois durs ou exotiques doivent être exposés aux intempéries quelques mois afin d’ouvrir 

les pores du bois et faciliter l’imprégnation. De même un ponçage facilite l’imprégnation. 

 Appliquer une couche généreuse. Laisser pénétrer le produit 15 minutes puis
 retirer l’excédent au pinceau. 

 En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l’aide 
 d’une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les 
 indications du fabricant. 

Répartir et lisser la lasure dans le sens des fibres du bois. 
Sur des essences de bois à sécrétion anti siccative telles que l’Iroko ne pas appliquer 
directement la peinture XYLADECOR LASURE MULTI-SUPPORT. Appliquer une 
sous-couche adaptée sur ce type de bois. 

 Peindre à l’abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. 

 Ouvrir le capuchon, muni d’un système de sécurité, à l’aide d’un tournevis.  

 Bien agiter l’aérosol pendant 2 minutes minimum avant application.  

Agiter régulièrement pendant l’utilisation pour une application homogène. Faire un 
essai préalable sur un échantillon. 

 Pulvériser à 18-20 cm de distance du support, 2 fines couches à 5 minutes d’intervalle. 

Après utilisation, purger l’aérosol en pulvérisant tête en bas le reste de produit pour 
assurer le nettoyage de la buse. 

 Garder l’aérosol dans un endroit sec et à l’abri du soleil, du gel et des sources de 
 chaleur. N’utiliser l’aérosol que pour l’usage prévu.  

 Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après 
 application de la lasure.  
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Conseils d’application La durabilité du produit dépend de la localisation, de la qualité du bois et 
 l’application correcte du produit. De plus, la durabilité des huiles exposées aux 
 intempéries et au soleil est meilleure pour les systèmes colorés.  

La teinte incolore est uniquement destinée à la rénovation de bois déjà teintés en bon 
état. Sur bois brut ou décapé elle ne peut être utilisée qu’en première couche, la 
couche suivante doit être obligatoirement teintée. 

 Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure 
 conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l’abri du soleil,  du 
 gel et des sources de chaleur 

 

Caractéristiques Matériel d’application :  Aérosol, lissage et égalisation au pinceau 

du produit  Nettoyage du matériel :  White spirit ou diluant synthétique 

 Dilution :  Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. 

 Rendement :  5 m²/L (variable selon absorption et relief du support) 

 Temps de séchage à 20°C :  Hors poussière 15 minutes 
  Recouvrable 5 minutes 
  Remise en service 24 h minimum 

  Aspect :  mat (l’aspect final est atteint après 21 jours à 23°C) 

 Technologie :   Phase solvant 

 Teintes :   Incolore et 5 teintes 

   
Réglementaire  Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : 
 www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur 
 l’emballage conformes à la législation en vigueur.  

 Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture 
 peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le  ponçage 
 humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. 
 Porter un équipement de protection personnel adéquat. 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre 
produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, 
en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont 
qu’une valeur indicative. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos 
services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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