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EXA B GEL
LASURE GELIFIEE POUR LA PROTECTION ET
L'EMBELLISSEMENT DES BOIS
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Lasure à haut extrait sec permettant une parfaite
protection des bois.

Préparation du support

Aspect satiné mat pour une application en extérieur
et en intérieur.
Formule gélifiée pour une application sans coulures
même en parois verticales.
Excellentes propriétés d'hydrofugation tout en
rehaussant la beauté du bois sans en masquer le
veinage.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- Extrait sec :
- Teneur en COV :

liquide visqueux.
selon nuancier.
solvant.
0,95 +/- 0,05.
50,6 % +/- 2.
469 g/litre.

Le support doit être sec et propre.
Il est impératif de débarrasser les bois anciens des
vernis et peintures anciennes par décapage ou
ponçage suivi d'un dépoussiérage soigné.
Méthode d'application
- Matériel : brosse.
- Diluant : D 50.
- Taux de dilution : 5 à 8 % pour 1ère couche.
- Nettoyage matériel : D 50.
- Température d'application : 5 / 35°C.
- Hygrométrie : 65 % HR maxi.
- Nombre de couche en extérieur : 2 à 3.
- Nombre de couche en intérieur : 2.
- Rendement théorique : 10 à 12 m²/litre.
- Séchage :
- hors poussière :
4 heures ;
- sec :
48 heures ;
- recouvrable :
24 heures.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas appliquer sur bois exotiques.
Stockage maxi 12 mois en emballage fermé dans
un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.
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USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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