
LASURE À L’EAU LIGNE ALLWOOD H2O
(IMPREGNANTE AD ACQUA – LINEA ALLWOOD H2O)

C-03

CARACTÉRISTIQUES
Lasure de protection mate transparente et pigmentée, pour intérieur et extérieur. 
Elle ne forme pas de pellicule mais pénètre en profondeur dans les pores en protégeant le bois contre 
l’agression physique et biologique. 
Indispensable comme première couche sur le bois neuf, elle ne forme pas de film mais pénètre en
profondeur dans les pores du bois en le protégeant contre l’agression physique et biologique. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Bois neuf: le bois doit être bien sec (pourcentage d‘humidité interne maximum admise 13%). 
Poncer avec du papier abrasif, nettoyer et dépoussiérer. 
Bois résineux: enlever toute trace de résine avec un chiffon imprégné de white-spirit, poncer avec du
papier abrasif, nettoyer et dépoussiérer. 
Bois déjà traité: enlever les traces d’anciennes peintures avec le DÉCAPANT UNIVERSEL
(SVERNICIATORE UNIVERSALE) à appliquer avec des coups de pinceau pleins et une épaisseur
uniforme. Attendre 5/10 minutes, gratter l’ancienne peinture avec un outil adapté et poncer pour mettre le
bois à nu. 
Nettoyer la surface avec du white-spirit et attendre que le bois soit bien sec. 
FINITION
Appliquer une ou deux couches de LASURE À l’EAU (IMPREGNANTE AD ACQUA) avec un intervalle de 6
heures l’une de l’autre. Pour obtenir une finition brillante ou cirée, appliquer une ou deux couches de
FLATTING À L’EAU (FLATTING AD ACQUA) ou de PEINTURE DE FINITION CIRANTE À L’EAU
(FINITURA CERATA AD ACQUA) au bout de 6 heures. 
ATTENTION
Ne pas appliquer quand il y a beaucoup d’humidité, à une température inférieure à 10°C ni sur des 
surfaces exposées au soleil durant l’application. Conserver le produit dans un pot bien fermé et retourné à 
une température supérieure à 5°C. 
DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application d’une ou deux couches de LASURE À L’EAU (IMPREGNANTE AD ACQUA) à base de
copolymères acryliques et d’additifs spéciaux pour protéger le bois contre l’agression physique et
biologique.
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement
théorique
Par couche m²/l 

Diluant

Eau

Nettoyage des
outils

Eau savonneuse

Application au 
rouleau

=
Aspect et finition

Mat

 Hors poussière 

1 heure 

 Poids spécifique kg/l 

1,03

Application au pinceau 

5-10% d’eau

Application au couteau Coloris

Nuancier et 
Colorstudio

 Hors empreinte

2-3 heures 

 Solides en volume

20 =

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

4 heures 

Viscosité

K.U. 68

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

6 heures

 Température

d’inflammabilité

=

=

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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