KERLASURE

KERLASURE
EXTERIEUR-INTERIEUR
LASURE DE FINITION SATINE POUR BOIS

SUPPORTS
Bois et matériaux dérivés, ainsi que tous les supports classiques du bâtiment
Dans tous les cas, les supports seront sains et secs, réceptionnés et préparés conformément au
D.T.U 59 l
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans
la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

PROPRIETES
Facilité d'application
Bonne résistance aux rayons ultra violets(teinté)
Microporeux
Lavable et lessivable
Ne colle pas, ne s'écaille pas
Légèrement thixotropé, ne coule pas mais ne corde pas

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Les supports seront conformes aux prescriptions du D.T.U 59. l
- SAINS (non friables ni fissurés)
- PROPRES (non souillés ni recouverts de peintures farinantes ou envahis par des micro
organismes)
-

SECS l'humidité du bois doit être inférieure à 18 %
LE KERLASURE incolore est applicable uniquement à l’intérieur.

Ne pas appliquer sur bois gelés, la température ambiante sera > à 5 °C et < à 35°C
En intérieur, bien ventiler les locaux
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MODALITES D'APPLICATION
Brosse «spécial glycéro » pour une meilleure pénétration dans le support, une première
couche à la brosse est conseillée. Rouleau microfibre poils ras.
- KERLASURE est prêt à l'emploi
Nettoyage matériel :

KERLYDIL 80 ou White spirit

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION
Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a
COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ae) 400 g/L (2010)soit 398 g/l pour kerlasure

-Extrait sec en poids :

54,30%+ 0,02%

- Masse volumique à 23° C :

0,87+ 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec :

Satin laissant apparaitre les veines du bois

- Rendement :

12 m²/L environ selon absorption du support

-Viscosité :

Gel léger

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :
Hors poussière : 8 heures ; Recouvrable : 24 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION
Teintes :

Incolore + teinte du nuancier KERLYCOLOR

Conditionnement :

1L, 3 L et 15 L net

Conservation :

Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE
INFLAMMABLE
Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLASURE

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise
en œuvre que cette fiche n’ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.
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