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Proposé en 1L,
5L et 25L

 Lasure
écologique
pour bois
extérieur ou
intérieur
 Formule gel
anti-coulure :
application
facile
 Hydrofuge,
Anti-UV, antigrisaillement
 Lasure
microporeuse :
laisse respirer
le bois

9 teintes proposées :
Incolore, Chêne Doré,
Chêne Clair, Chêne
Moyen, Châtaignier, Pin
d’Orégon, Teck, Noyer,
Blanc.

Lasure acrylique gélifiée
pour chalet, bardages, volets en bois …
DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS
• S’applique sur bois verticaux, en extérieur ou intérieur : menuiseries, portails, volets, charpentes, lambris,
bardages, chalets…
• S’utilise sur bois neuf ou en entretien.
• Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus, exotiques.
• Produit réservé aux utilisateurs professionnels.
• Décore et met en valeur le bois en laissant son veinage apparent.
• Protège durablement le bois du grisaillement dû aux rayons UV du soleil.
• Empêche l’eau de pluie de pénétrer.
• Laisse l’humidité du bois s’évaporer.
• Ne s’écaille pas, ne cloque pas.
• Contient un produit biocide pour la préservation du film sec.
• Permet une finition directe en 2 couches.

APPLICATION
• Le bois doit être sain, propre et sec.
• BOIS BRUT : Poncer et dépoussiérer.
• BOIS DÉJÀ LASURÉ : Brosser pour enlever les particules non adhérentes. Egrener au papier de verre pour
obtenir une surface lisse, et dépoussiérer.
• Sur bois tanniques (chêne, châtaignier…), passer un primaire anti-tanin tel que CORILOR Prim’ Tanin.
Certains bois exotiques doivent être dégraissées au préalable.
• Sur bois résineux durs (douglas, mélèze, red cedar…), appliquer une première couche diluée de 10 à
15% d’eau avant finition en 2 couches.
• Produit prêt à l’emploi. Bien brasser pour homogénéiser avant et en cours d’utilisation.
• Appliquer en 2 couches régulières à 4 heures d’intervalle. Poncer légèrement au papier fin (320) entre
les couches. Une 3ème couche améliore la durabilité.
• En rénovation, une couche suffit après un simple brossage-dépoussiérage, ou un léger ponçage.

CONSEIL CORIL Pro
Rendement : 12 à 15
m²/litre en. 1 couche
Applicable au
Pinceau, Rouleau,
Pistolet (à faible
pression).
Séchage : 30mn au
toucher. 4H entre 2
couces.
Nettoyage des outils
à l’eau.

• Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit
insecticide/fongicide de type CORITRAIT’ Tous Usages.
• Température d’application recommandée : 20°C. Ne pas appliquer par une température inférieure à
10°C et supérieure à 30°C.
• Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
• Appliquer sans interruption pour éviter les effets de «reprise».

ENTRETIEN ET CONSERVATION
•Pour une protection optimum, appliquer régulièrement une couche d’entretien selon nécessité.
• Refermer hermétiquement l’emballage après chaque utilisation.
• Le produit se conserve 12 mois en emballage d’origine fermé, à température comprise entre 5°C et
30°C.
• Craint le gel.
PRECAUTIONS D’USAGE
Contient Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle, dérivés hydroxyphényl benzotriazole, produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sébacate, BIT (CAS: 2634-33-5), BIT (CAS: 2634-33-5). Peut produire une
réaction allergique.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale/nationale.
Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.

