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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.

LASURE LAMBRIS, POUTRES ET BOISERIES
SANS ODEUR

http://www.mauler.fr/produit/lasure-lambris/

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ 
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 
info@mauler.fr 

www.mauler.fr

PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur bois brut, sain, sec, poncé et dépoussiéré.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Environ 8 à 12 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)

Au  toucher : 15 à 30 minutes.

Recouvrable : 4 heures environ ou 2H (à 20-23°C et maximum 50-60% 
d’humidité relative), après séchage complet. Ne pas dépasser 24H entre deux 
couches.

CONSEILS DU FABRICANT

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.

Pour une protection optimale de vos supports, il est conseillé d'appliquer trois 
couches de LASURE LAMBRIS, POUTRES ET BOISERIES SANS ODEUR 
MAULER®.

Rénovation : se rénove en appliquant une nouvelle couche, après égrenage et 
dépoussiérage.

APPLICATION

Brosse, spalter.

Le produit doit être appliqué conformément aux prescriptions définies dans la 
fiche technique. Il convient d’appliquer et de laisser sécher le produit à cœur en 
l’absence totale de vin ou de produits sensibles, tout en garantissant une bonne 
ventilation. Le produit est adapté à un contact indirect. Le produit ne doit pas 
être utilisé en ambiance confinée.

DILUTION

Prêt à l’emploi.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

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

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl Butylcarba-
mate, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 
247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). 
Peut produire une réaction allergique. 

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants.Craint le gel. Utiliser seulement en plein 
air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l’environnement. 

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
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