
Fiche Technique V09/17

LASURE FLEURTEX 

Décoration et protection du bois

IDENTIFICATION PRODUIT :
LASURE FLEURTEX pour bois est une lasure satinée fongicide en phase solvant

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4a

UTILISATION :
Hydrofuge et microporeuse, elle empêche la 

pénétration de l'eau tout en laissant le bois respirer. 

Grâce aux pigments les lasures teintées décorent et  

font barrage aux rayons ultra-violets, responsables du 

grisaillement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleurs : Incolore, Chêne,  Teck,  Noyer ou Acajou

Aspect feuil sec : Satiné

Séchage : Sec au toucher : 6-8H

Recouvrable : 24H

Densité : 0.85

Extrait sec en poids : 30%

Rendement moyen : 10 à 12 m²/L selon nature du bois

Matériel d’application : Brosse, Rouleau, Pinceau ou Pistolet

Dilution : Diluant synthétique (maximum 10% en volume)

Conditionnement : Boite de 400 Gr / 800 Gr

Stockage : 18 mois en emballage d’origine non entamé

PARTICULARITÉS :
- Adhérence parfaite sur tous bois

- Protection durable

- Haute résistance

SÉCURITÉ :
Produit inflammable contenant des solvants. Classe 3, UN 1263

Pensez à aérer la pièce au moment de peindre

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin
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CONSEILS D’UTILISATION :
Sur bois neufs : Poncer, nettoyer et essuyer, puis appliquer une couche diluée et après séchage complet une 

à deux couches non diluées

Sur anciens supports : Les bois peints ou vernis doivent être décapés soigneusement et poncés avant 

applications.

Un minimum de deux couches est recommandé. Une troisième peut s'avérer nécessaire pour les bois très 

exposés aux intempéries ou à un fort ensoleillement. Ne pas trop charger le pinceau ou la brosse, sous peine 

de coulures. Non destiné aux surfaces exposées aux agressions mécaniques (parquets et sols)

USINE SOTUFAP  / FLEURTEX
Route de Téniour, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE

Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com


