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FICHE D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LASURE DOUGLAS TENCO TRANSPARENTE
DESCRIPTION

La lasure douglas Tenco transparente est une lasure d’extérieur
résistante, à base d’acrylique, l’eau en étant le solvant. Peu
odorante, elle est respectueuse de l’environnement.
La lasure douglas Tenco accentue le fil du bois et protège le bois
des intempéries. Elle est facile à appliquer et sèche rapidement.
Elle ne doit pas être appliquée en plein soleil ou lorsque la
température est inférieure à 10 °C.

APPLICATION

La lasure douglas Tenco transparente assure la protection des bois
de type douglas et mélèze. Elle peut être appliquée sur les abris de
jardin, les barrières, les clôtures, les chalets, les palissades et les
cages à écureuils.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Respect de l’environnement
- Résistance aux rayons ultraviolets
- Imperméabilité
- Excellente protection contre les intempéries
- Application facile
- Séchage rapide

DONNÉES DE BASE
Aspect

Liquide

Couleur

Conforme à la description du produit

Odeur

Caractéristique

Point d’inflammation

Non applicable

Densité à 20 °C

1,1 g/m³

Solubilité dans l’eau

Soluble

Rendement théorique

12 à 14 m² par litre sur bois raboté
6 à 8 m² par litre sur bois brut

Temps de séchage

Sec en surface : après environ 2 heures à 18 °C
Peut être peint après 16 heures à 18 °C.

Teneur en solvant

AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce
produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum
20 g/l de COV.

Teneur en composants solides

≥ 50 %

MODE D’EMPLOI

Le bois neuf doit être sec, propre et exempt de graisse. Appliquer la
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lasure douglas Tenco en fine couche régulière à l’aide d’un pinceau
pour peintures aqueuses. Deux traitements suffisent pour le bois
neuf. Une couche suffit pour l’entretien. Bien remuer avant et
pendant l’utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein
soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.
Il est également conseillé de laisser le bois quelques mois à
l’extérieur de manière à ce que les substances du bois et/ou l’huile
appliquée en usine subissent l’effet des intempéries. Entretien :
bien poncer le bois préalablement traité avec de la lasure ou de la
peinture. Légèrement poncer le bois grisâtre de manière à ce que la
couleur du bois réapparaisse. Traiter ensuite avec la lasure douglas
Tenco couvrante.
TEMPÉRATURE MINIMALE
D’APPLICATION

Minimum 10 °C à une humidité relative de 80 %

DILUTION

La lasure douglas Tenco est un produit prêt à l’emploi.
Nettoyer les outils avec de l’eau.

CONSIGNES D’UTILISATION
Consignes de sécurité et
précautions environnementales

Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable
à l’utilisation de ce produit et toute information sur le traitement
des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l’emballage de
ce produit.

Manipulation et stockage

Se conserve au moins deux ans dans l’emballage intact bien fermé.
Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et
25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte
métallique ou un bidon plus petit afin d’éviter la formation d’une
peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée
des enfants.

CONDITIONNEMENTS

1 000 ml et 2 500 ml

INFORMATIONS

www.tenco.nl
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