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LASURE 

 

PULLEX 3 EN 1 LASUR 

DESCRIPTION 
 

Lasure universelle pour la protection du bois à base de solvant, contenant des agents 
biocides, pour le bois en extérieur. Imprégnation, couche de fond et finition en un seul 
produit. Avec ce produit on confère une coloration homogène, naturelle et mate aux 
surfaces. Très grande résistance à l’eau, stabilité optimale et sa dégradation liée aux 
intempéries s’effectue de manière homogène. Exempt de solvants aromatiques et de 
siccatifs contenant du cobalt. 
 

• Les agents utilisés offrent la protection requise anti-bleuissement (contrôle selon 
EN152-1) et anti-champignons lignivores (contrôle selon EN113) conformément à 
ONORM B 3802-2 ou DIN 68800-3 et ont une action préventive contre les insectes 
(contrôle selon EN 46). 

• Certificat d’approbation (04/15) consortium produits de préservation du bois, 
association professionnelle de l’industrie chimique autrichienne. 
 
Agents actifs (B, P, lv) 
0.7 % d’IPBC (carbamate de iode-propinyl-butyl) 
0.3 % de tébuconazole 
0.06 % de permethrine 

 
Domaine d’utilisation : Pièces de construction en bois  présentant de stabilité 
dimensionnelle limitée en extérieur comme maison en bois, avant toits, revêtements 
en bois, balcons, clôtures, contrevents et entrées… dans les classes d’emploi 2 et 3. 

 
USINAGE 

 

• Veuillez remuer le produit avant usage 

• Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à + 5°C, et non plus en cas de 
températures supérieures à 30°C et/ou une humidité relative de l’air >80% 

• Pour les nouvelles pièces de construction, nous vous recommandons d’appliquer une couche 
de tous les côtés. 

• En raison des caractéristiques du système, les glacis présentent des propriétés non- 
glissantes limitée et requièrent par conséquent un entretien fréquent. 

• La fuite de résine ne peut pas être évitée par la technique d’application. 

• Le lavage de substances hydrosolubles contenues dans le bois, notamment en cas de pluie 
battante, peut être minimisée par une application sur l’ensemble des côtés et avec une 



      FICHE TECHNIQUE
      

Page 2 sur 3 
 

couche additionnelle sur le bois de bout. 

• Sur le mélèze et les bois riches en substances internes, des résidus de crépis (alcalinité 
élevée) ou de la poussière de fer (formation de rouille) peuvent engendrer des décolorations 
noires. 
 
Technique d’application : 
 

Processus d’application Au pinceau 

Rendement par application (m²/l) 
Raboté/poncé 

Environ 12 

Rendement par application (m²/l) 
Brut de sciage 

Environ 8 

 

 
 
Attention : Ne pas pulvériser le produit 
Le produit est prêt à l’emploi au pinceau 
 
La forme, la qualité et l’humidité du support ont une influence sur la consommation / le rendement. 
Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d’un essai de 
revêtement préalable. 
 

Temps de séchage :   recouvrable après environ 12 h 
(à 23 °C et 50 % d’humidité) 

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du type de bois, de l’épaisseur de 
couche, de la température, de la ventilation et de l’humidité relative de l’air. 
Une humidité de l’air élevée et/ou des températures basses peuvent retarder le séchage. 
Sur des bois riches en substances internes (comme le chêne, l’iroko), il est possible que le séchage 
dur plus longtemps. 
 
Nettoyage des appareils : Avec le diluant T19 
 

SUPPORT 
 
Type de support : Bois de conifères et de feuillus et les matériaux constitués de couches de bois 
appropriés pour l’extérieur, comme plaques en bois massif, bois lamellé-collé, bois de construction 
massif… 
 
 Qualité de support 

Le support doit être sec, propre, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, 
silicone, résine etc. et privé de poussière de ponçage ; en plus il est nécessaire de contôler 
l’aptitude du support. 
 
Humidité du bois 
Bois feuillus : 12 % +/- 2% 
Bois de conifères : 15 % +/- 2 % 
PREPARATION DU SUPPORT 
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Pour une stabilité optimale, nous conseillons de poncer les superficies en bois lisses avec une 
granulation 80 dans la direction des fibres, de nettoyer en profondeur et de retirer les substances du 
bois faisant leur apparition, comme les matières résineuses et les poches de résine. Il est nécessaire 
d’arrondir les arêtes vives. 
Nettoyer les bois riches en résine et les bois exotiques contenant des substances retardant le 
séchage. 
Application : 2 à 3 couches (imprégnation, couche de fond et couche de finition) avec un intervalle de 
12 h entre chaque couche. 
 
 ENTRETIEN ET RENOVATION 
 
La stabilité dépend de nombreux facteurs. Il s’agit notamment du type d’intempéries, de la 
protection constructive, de la sollicitation mécanique et du choix des teintes utilisées ; pour une 
stabilité à long terme, il est nécessaire d’effectuer des travaux d’entretien ponctuels, de plus, une 
maintenance annuelle est conseillée. 
En cas de besoin, éliminer la poussière et la saleté des surfaces encore intactes et appliquer au 
pinceau la lasure pullex dans une teinte plus claire. 
Sur des bois de feuillus à pores profonds, par ex chêne, iroko, il faut envisager des intervalles 
d’entretien plus courts. 
 
CONDITIONNEMENT 
 
1 L, 5 L, 20 L 
 
STOCKAGE 
 
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (>30%) 
 
DONNEES TECHNIQUES 
 

Teneur en COV : Valeur limite UE 700g/l. La lasure pullex contient 700g/l de COV max 
 
DONNEES TECHNIQUES DE SECURITE 
 
Les chiffons ayant été imbibés de produit séchant par oxydation, présentent un risque 
d’inflammation spontanée. Laisser sécher les chiffons imprégnés étalés ; il est nécessaire de les 
conserver dans des récipients en métal fermés ou sous l’eau. 
La lasure pullex contient des agents biocides pour la protection contre le bleuissement, les 
champignons lignivores et présente un effet préventif contre les insectes. Par conséquent, il ne peut 
être utilisé que lorsque la protection du bois est prescrite ou si elle est nécessaire dans des cas 
particuliers. Ne pas utiliser sur des grandes surfaces en intérieur, en aucun cas dans les pièces 
d’habitation et dortoirs. Ne pas utiliser pour le traitement d’espaces où des aliments pour animaux 
ou denrées alimentaires sont produits, fabriqués, stockés, vendus. Ne pas utiliser pour le bois des 
ruches ou installation de sauna, ni pour le bois en contact permanent avec de l’eau et/ou la terre. 
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