
LE BOIS EXTÉRIEUR

LASURE GEL

PROMESSES
Lasure anti-coulures idéale pour toute surface difficile : surplomb, sous 
faces, débords, corniches. 

Lasure longue durée, protection UV renforcée, application facile. 

Contrairement aux lasures très haut extrait-sec, application aisée, séchage 
rapide, ne s’écaille pas, ne cloque pas : entretien et rénovation très 
faciles.

La structure spécifique du gel permet de charger correctement les outils 
quelle que soit la situation d’application, d’atteindre les surfaces les plus 
inaccessibles sans coulures, de lasurer les surplombs avec l’assurance de 
rester propre…

UTILISATION

Pour tous les surplombs, débords, sous faces, corniches, clôtures,  
balustrades, …

LOCALISATION

Extérieur.

MAJ 01/17

FINITION

Satinée.

TEINTE

Incolore, chêne clair, châtaignier, pin, chêne foncé, noyer, palissandre, acajou. 
L’incolore est à utiliser sur un bois déjà teinté. Peut se teinter en machine à 
teinter : se renseigner.

ODEUR

Faible.

CARACTÉRISTIQUES

Gel, prête à l’emploi. 

Contient des agents anti-UV, des oxydes de fer transparents (teintes).

LIANTS

Résines alkydes techniques, très longues en huile.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques…

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur  
(Directive 2004/42/CE).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Environ 36%.

DENSITÉ (À 20°C)

Environ 0,93.

EXTÉRIEUR
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LASURE GEL  

PRÉPARATION DES FONDS
Sur bois bruts : bien secs (humidité ≤ 18%), poncer et dépoussiérer, et selon le 
cas dégraisser ou enlever le glacis de surface.

Sur bois anciens lasurés : poncer pour éliminer les anciens fonds non-adhérents, 
dépoussiérer.

Sur bois gras : bien dégraisser à l'aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR DE 
SURFACE MAULER®.

Sur bois tanniques ou anti-oxydants (teck, iroko...) : appliquer 2 couches de 
SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES, EXOTIQUES... SANS ODEUR MAULER®.

Sur bois très résineux (mélèze, douglas...) : appliquer l'Impression BOIS NEUFS 
MAULER® et laisser vieillir 3 à 6 mois, ou en alternative utiliser le DISSOLVER 
RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER® pour éliminer les coulures de résines 
et enlever le glacis de surface.

Sur finition abîmée ou ancien vernis ou peinture : remettre à nu, (décapage, ou 
ponçage à blanc), poncer (grains 120) et dépoussiérer.

Pour tous les bois : appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE 
SANS ODEUR MAULER® pour une meilleure protection au cœur du bois. Dans 
le cas de bois prétraités, vérifier la compatibilité avec la lasure.

S’assurer que l’utilisation, la nature, la qualité, l’état, le traitement et la préparation 
des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S’assurer d’une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d’éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

White-spirit.

RENDEMENT

Environ 10 à 15 m2 au litre suivant la nature du bois.

Le rendement varie en fonction du type, de l’état de surface et de l’absorption 
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 6 à 12 h environ. Recouvrable: 16 à 24 h. 

Par temps humide, l’obtention du séchage peut être retardée.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages et menuiseries extérieures".

Ne pas appliquer sur les ruches ou les objets pouvant entrer en contact avec 
des aliments.

Sur bois bruts, s’applique en 2 couches ou 3 couches (selon l’exposition).

En rénovation sur bois anciens lasurés, s’applique en 1 ou 2 couches (selon 
l’exposition).

Entretien : Par simple couche de rappel après égrenage et dépoussiérage. En 
cas de rénovation tardive : nettoyer à l'aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR 
DE SURFACE MAULER®, si nécessaire appliquer ensuite le DÉGRISEUR 
POUR BOIS ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER® et réappliquer 
3 couches de lasure.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

APPLICATION

Brosse, rouleau, spalter.

Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. De plus s’applique 
en-dessous de 35°C et au-dessus de 5°C.

DILUTION

Prête à l’emploi. Ne pas diluer.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Env. 39°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 4,5-dichlo-
ro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient 2-butanone-
oxime, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, Cobalt bis(2-ethylhexanoate), Hydroxyphenyl benzotriazol 
derivative, Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 
1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique. Substances qui 
contribuent à la classification : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques, aro-
matiques <2%; Naphtha (petroleum), < 0.1 % EC 200-753-7; 1-méthoxy-2-propanol. Porter 
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à ĺeau/se doucher. EN CAS D’INHALATION : transporter 
la personne à ĺextérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
En cas díncendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour ĺextinction. 

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à ĺ écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d´inflammation. Ne pas 
fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la règlemen-
tation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L 2,5 L

http://www.mauler.fr/produits/la-gamme/p/lasure-gel-mauler/
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