IMPRANOL®ELAN
FTNE 7140 Edition 05/2003
DEFINITION
Lasure de finition en phase solvant. Ne contient pas de biocides.
DOMAINES D’APPLICATION
Pour tous les bois en intérieur et extérieur. Particulièrement adapté pour les portes et les fenêtres.
Pour les bois en extérieur, un traitement préalable est recommandé.
CARACTERISTIQUES
- Grande résistance aux intempéries
- Facilité d’application
- Odeur faible
- Hydrofuge et résistant à la lumière
TEINTES
Incolore
Châtaignier
Chêne clair
Noyer
Chêne foncé
Teck
Pin
Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Ne pas appliquer seul l’Incolore en extérieur.
CONDITIONNEMENT
Bidons de 0,75 l – 2,5 l – 5 l et 30 l
MODE D’APPLICATION
A la brosse, en pulvérisation
CONSOMMATION
1 litre pour 10 à 15 m 2 par couche.
PREPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être sèches et propres. L’humidité pour les bois durs sera de 15 %
maximum et de 12 % pour les bois tendres.
CONSEILS D’UTILISATION
Bien remuer avant l’utilisation pour obtenir une coloration uniforme. 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. Pour les bois tropicaux, les constituants peuvent retarder les
temps de séchage.
TEMPS DE SECHAGE
Le temps de séchage varie suivant les conditions atmosphériques. A 20° C et 65 % d’humidité
relative, sec au toucher après environ 6 h et recouvrable après environ 12 h
POINT ECLAIR
Supérieur à 61° C
CLASSIFICATION
Impranol ® Elan n’est pas classé comme produit dangereux
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STOCKAGE
A stocker dans un entrepôt à l’abri du gel. Bien refermer les bidons après usage. A utiliser de
préférence dans les deux années suivant la fabrication.
PHRASES DE RISQUES
R 52/53
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique.
R 66
Des contacts répétés peuvent conduire à des gerçures sur la peau
CONSEILS DE SECURITE
S23
Ne pas respirer les aérosols
S24
Eviter le contact avec la peau
S36/37/39
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage
S61
Consulter les instructions spéciales, la fiche de données de sécurité
S62
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette.
REMARQUES SPECIALES
- Lors d’une application, les conseils suivants sont à suivre :
- Ne pas respirer les aérosols, protéger les commutateurs et les fils électriques pour éviter les courtscircuits
- Assurer une bonne ventilation, conserver hors de portée des enfants, converver à l’écart des
aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
STOCKAGE / TRANSPORT
A utiliser de préférence dans les deux années suivant la fabrication. A stocker dans les emballages d’origine hors de portée
des enfants. Bien refermer les bidons après usage.

RID/ADR : Sans
VbF : A II
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ne pas déverser dans le sol, l’eau ou les canalisations.
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DOIT ETRE DISPONIBLE SUR LE CHANTIER
D’APPLICATION
De même, se reporter à la fiche de données de sécurité (révision 16/01/03)
¨NOTA : 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 prendre contact avec nos services pour tout complément d’information et vérifier que
l’édition de la fiche en votre possession est toujours en vigueur

2

