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PROMESSES
Produit professionnel de très haute qualité.
Prête à l’emploi, formulée à base de résine alkydes techniques très longues en huile, la LASURE
B35 MAULER® décore et protège avec efficacité et pour longtemps, tous les bardages, clôtures,
balustrades, meubles de jardin, ...
Application très facile. Pénétration profonde dans le bois.
Contrairement aux lasures à très haut extrait-sec et aux vernis, permet un séchage rapide, ne
s’écaille pas, ne cloque pas, se rénove aisément sans remise à nu.
Sa structure spécifique gélifiée permet un chargement optimal des outils et d’atteindre les surfaces
les plus inaccessibles sans coulures.

UTILISATION
Bardages, huisseries, balcons, surplombs, sous faces...
Ne pas appliquer sur bois anti-siccatifs (teck, iroko...) ou sur red cedar.

LOCALISATION
Extérieur.

ODEUR
Faible.

CARACTÉRISTIQUES
LIANTS
Résines alkydes techniques, très longues en huile.

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

Satiné.

TEINTE
Incolore, chêne clair, chêne foncé, châtaignier, pin, noyer.
L'incolore est à utiliser sur un bois déjà teinté.

Hydrocarbures aliphatiques, dérivés du propylène glycol...
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/
CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE
Env 39% à 42% selon les teintes.

DENSITÉ (À 20°C)
Env. 0,925 (incolore).

APPLICATION
Brosse, pinceau, rouleau.
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LASURE B35
DILUTION
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. La dilution, au-delà de 5%, peut retarder le
séchage.

PRÉPARATION DES FONDS
S’applique sur bois bruts ou décapés, bien secs et dépoussiérés.
Sur tous anciens bois lasurés : il est impératif de poncer et de dépoussiérer
soigneusement.
Sur bois gras : bien dégraisser à l’aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR DE
SURFACE MAULER®.
Sur anciens bois sablés, poncés ou décapés, sur bois très poreux, gercés ou très secs,
sur bois tanniques : appliquer au préalable la LASURE D’IMPRÉGNATION H6
MAULER® afin de faciliter le séchage entre couches.
Sur tous bois, en cas de conditions d’application difficiles (température <10°C et/ou
hygrométrie >60%) : appliquer au préalable la LASURE D’IMPRÉGNATION H6
MAULER® afin de faciliter le séchage entre couches.
Sur bois très résineux (mélèze, douglas...) : laisser le bois vieillir en extérieur
non protégé 3 à 6 mois (avec une période chaude comprise). En alternative
il est possible d’enlever les coulures et de déglacer la surface à l’aide du
DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®.
Sur bois attaqués ou sains : pour une meilleure protection au cœur du bois,
traiter à l’aide du TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR
MAULER®, qualité professionnelle (se référer au mode d’emploi).
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
Env. 12 à 16 m² par litre.
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 : env. 6 à 12 heures.
Recouvrable : env. 12 à 16 heures.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de
l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT
Ne pas utiliser pour les ruches ou les objets pouvant entrer en contact avec
des aliments. Appliquer par temps sec, sur bois secs.
Pour les teintes claires, sur bois bruts ou remis à bruts, il est conseillé
d’appliquer 3 couches fines au rendement plutôt que deux couches épaisses
de LASURE B35 MAULER®.
L’incolore s’utilise pour éclaircir les teintes ou en rénovation sur un bois déjà
teinté.
Dans le cas de certains bois gras ou exotiques, il est préférable d’utiliser le
SATURATEUR MONOCOUCHE DEPERLANT MAULER® ou le SATURATEUR
BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®.
Selon les conditions de séchage, l’aspect peut être semi-brillant après 24H.
Le satinage évolue fortement pendant environ 10 jours : brillance finale : env
35 UB (60°, sur bois en deux couches).
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.

CONDITIONNEMENT
1L

2,5 L

5L

15 L

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. Contient 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 2-octyl-2Hisothiazole-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Liquide et vapeurs
inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L´exposition répétée peut
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent
à la classification : Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cycliques,
aromatiques <2%; 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 l´eau/se doucher. EN CAS
D’INHALATION : transporter la personne à l´extérieur et la maintenir dans
une position où elle peut confortablement respirer. 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.

PROTECTION DE LA NATURE
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Eliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation
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.
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
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