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Lasure décorative à pores ouverts, en phase solvant  offrant une haute résistance aux 
rayons UV. Pour la protection contre le bleuissemen t des bois en extérieur sans 
contact avec la terre. 
 
Domaines 
d’application 

Pour la protection contre le bleuissement et la décoration des bois situés en 
extérieur sans contact avec la terre. Tous types de bois, feuillus et résineux. 
Bardages, sous-toits, balcons, clôtures et autres. 

Précautions 
d’emploi 

Ne pas utiliser pour des bois en contact direct avec les aliments ou la 
nourriture pour le bétail. 

Les produits de protection des bois contiennent des substances biocides et ne 
doivent être utilisés qu’en cas de nécessité et en respectant les 
préconisations d’emploi. Toute utilisation abusive peut être nuisible à la santé 
et à l’environnement. 

Caractéristiques - Action préventive contre le bleuissement. 
- Extrêmement résistant aux intempéries. 
- Protection particulière contre l’humidité. 
- Agent liant à base végétale. 
- Haute résistance aux rayons UV. 
- Faible odeur, inodore après séchage. 
- Ne s’écaille pas, facile à renouveler. 

Principe actif 4,5 g/kg (0,45 %) Dichlofluanide. 

Teintes 0000-incolore, 0005-gris clair, 0081-blanc crème, 0101-chêne clair, 0103-
chêne foncé, 0150-mérisier, 0200-pin, 0300-châtaignier, 0412-vert-mousse, 
0422-bleu violet, 0700-noyer, 0710-noyer doré, 0750-acajou, 0850-
palissandre. Ne pas appliquer seul l’Incolore en extérieur . 

Conditionnement Bidons de 0,75 – 2,5 – 5 et 20 l. 

Mode d’application Par badigeonnage. 

Consommation: 200 – 250 ml/m² en 2 passes. 

Préparation 
du support 

Le support à traiter doit être sec, propre et dégraissé. L’humidité du bois ne 
doit pas dépasser 15 %. Lors d’une application sur des bois absorbants nous 
conseillons d’appliquer une couche d’impression d’impranol-color incolore 
pour obtenir une teinte régulière des couches suivantes. 

 



Conseils 
d’utilisation 

Bien remuer avant l’utilisation. Ne doit pas être dilué. Pour l’application par 
badigeonnage il est recommandé d’utiliser une brosse souple (spéciale 
lasure) et de peindre suivant la direction des fibres. Ne pas appliquer à une 
température inférieure à +5°C (équipement, support, air ambiant) ni en plein 
soleil. 

Temps de 
séchage 

A 20°C et 65 % d’humidité relative: 

Sec  au toucher:    après environ 12 heures 
Recouvrable :        après environ 1 - 3 jours 
Par une humidité supérieure ou une température inférieure, le temps de 
séchage peut se voir allongé. 

Finition Peut être recouvert après 1 jour avec des lasures en phase solvant p.ex. 
impranol-elan et après 3 jours avec des produits en phase aqueuse tels que 
profilan-Top. Nous recommandons toutefois un essai préalable. 

Nettoyage 
des outils 

White-spirit. 

Point d'éclair > 61°C 

Classe de risque En conformité avec les directives de la CE le produit est classifié de ”N“ 
(dangereux pour l'environnement). 

Risques 
particuliers 

R 51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

Conseils de 
sécurité 

S 2 : Conserver hors de la portée des enfants. S 37 : Porter des gants 
appropriés. S 46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et 
lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 56 : Éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. S 
60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S 62 : 
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

Sécurité au travail Pendant l'utilisation du produit de protection il faut observer particulièrement 
les préconisations en vigueur pour le travail et l'environnement suivant la 
classification sur les emballages (particulièrement symbole de danger, 
principaux dangers, indications sur le danger, mesures de sécurité). 
Assurer une ventilation suffisante pendant et après l'application. Ne pas 
manipuler à proximité de matières incandescentes. Protéger les 
commutateurs et les fils électriques pour éviter un court-circuit. Conserver 
hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments ou de la nourriture pour 
animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation. 

Stockage/ 
Transport 

Le produit doit être utilisé de préférence dans les deux ans suivant sa 
fabrication. A conserver uniquement dans les emballages d’origine, hors de la 
portée des enfants, seulement accessible au personnel qualifié. Bien refermer 
les bidons après usage. 
RID/ADR: Classe 9, No. UN 3082, Groupe d'emballage III. 

Protection de 
l’environnement 

Ne pas déverser le produit ni ses résidus dans le sol, les cours d’eau ou les 
canalisations. Ne pas jeter les résidus à l’évier. Catalogue européen des 
déchets 03 02 02. 

Texte 
supplémentaire 

Contient dichlofluanide, acide 2-éthylhexanoique, sel de cobalt. Peut 
provoquer des réactions allergiques. 

Les informations contenues dans la présente notice sont fondées sur les résultats d’essais réalisés et 
l’expérience acquise à ce jour. Elles serviront d’indication à notre clientèle et ne pourront, en aucun 
cas, engager notre responsabilité en raison des différents facteurs qui échappent à notre contrôle 
(stockage, mise en œuvre, etc.). Nous vous engageons à contacter nos services pour tout 
complément d’information et vérifier que l’édition de la fiche en votre possession est toujours en 
vigueur.  
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