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INTÉRIEUR 

EMISSIONS
AIR INTERIEUR

NON CONCERNÉ

PROMESSES
Les exsudations d'huile de certains bois exotiques (Niangon, Doussié, Tchi-
tola, Bangkiraï,..) et les composants anti-oxydants d’autres bois exotiques 
(Iroko, ébène de Macassar, certains palissandres…) empêchent une bonne 
adhérence et un bon séchage des lasures, vernis, peintures. 

De par leur composition très spéciale, l’ISOLANT À BASE DE GOMME 
LAQUE MAULER® permet d'éviter ces phénomènes. 

Isole du goudron, de la nicotine, des tanins, des colorants, des nœuds des 
bois feuillus et résineux permettant ainsi d’obtenir par la suite une belle fi nition. 

Isole les plâtres des remontées grasses éventuelles et des taches de moisis-
sures (après dégâts des eaux) avant mise en peinture. 

Appliqué sur une peinture, peut jouer un rôle anti-graffi tis (permet le lavage 
au White-spirit).

UTILISATION

Sur bois bruts, plâtre, peinture.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Brillant.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Alcool.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines naturelles.

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

Alcools aliphatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 35%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,896.
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ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE
TACHES, TANINS, EXSUDATIONS...

PRÉPARATION DES FONDS
Sur bois bruts, secs, sains : poncer et dépoussiérer.

Sur plâtre sec : dépoussiérer.

Sur peinture : s'assurer au préalable de la compatibilité du vernis avec la peinture. 
Egrener et dépoussiérer.

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

NETTOYAGE DES OUTILS

ALCOOL À VERNIR MAULER®.

RENDEMENT

Env. 9 à 11 m2/L.

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)

Sec au toucher : env. 30 min. 

Sec recouvrable (entre couches) : env. 1 H, après séchage complet.

Sec recouvrable (finition) : env. 24 H, après séchage complet.

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

CONSEILS DU FABRICANT

L’ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE MAULER® peut ensuite être recou-
vert à l'aide d'une peinture glycéro solvant, ou après test de compatibilité, d’une 
peinture acrylique ou glycéro émulsion. Il est aussi possible d’appliquer le VERNIS 
POLYURÉTHANE MAULER®.

La diversité des bois exotiques (nature, origine, traitement préalable…) implique 
des compatibilités et des tenues variables entre le bois, l’ISOLANT À BASE DE 
GOMME LAQUE MAULER® et la finition. 

De plus, pour une même espèce, la quantité de résine varie d’un arbre à l’autre, 
dépend de l’âge du bois et varie en fonction du laps de temps écoulé entre la 
découpe du bois et son utilisation

Pour les murs, une application localisée sur les taches est suffisante.

APPLICATION

Brosse - Rouleau.

DILUTION

Prêt à l’emploi. 

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 10a.

POINT ÉCLAIR

Inférieur à 21 °C.

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

MANIPULATION

DANGER. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs 
très inflammables. Porter des gants de protection/des vêtements de pro-
tection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous 
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l´eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l´irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d´incendie : utiliser de la 
poudre polyvalente ABC pour l´extinction. 

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l´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. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement. 

Dangereux-Respecter les précautions d'emploi.

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

https://www.mauler.fr/product/isolant-anti-remontee-bois-mauler/

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.


