
Liant à base de copolymères acryliques et d’alkyde émulsion.
Vernis fluide.
Satiné.
M1 sur support incombustible M0.
Excellente durabilité. Lessivable.
Incolore, 8 tons bois et 60 teintes décoratives.
30 % en poids et 29% en volume +/- 2 %.
1,02 +/- 0,02 kg/L.
12 à 16 m²/L suivant essence et hauteur de ton désirée.
Sec : 6 h - Recouvrable : 24 h.
1 L - 4 L - 12 L.
Valeur limite UE (A/a) 30 g/L de COV.
 Valeur limite UE (A/e) 130 g/L de COV. 
Ce produit contient max 90 g/L de COV.

Liant
Présentation

Aspect
Tenue au feu

Performance film
Couleur

Extrait sec
Masse volumique

Rendement
Séchage

Conditionnement
COV directive 2004/42/CE

COV critères écolabel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LASURE ACRYLIQUE
Lasure satinée acrylique pour protection et décoration des boiseries

DÉFINITION 
Lasure acrylique pour intérieur et extérieur.

CLASSIFICATION 
AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4a/7b2.

PROPRIÉTÉS
•  Excellente tenue et durabilité.
•  Excellente protection contre les UV et les intempéries.
•  Hydrofuge : imperméabilise le bois grâce à son effet perlant.
•  Film souple et microporeux, non écaillant.
•  Valorisation du veinage naturel du bois.

DESTINATION
Protection et décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d’entretien.

SUPPORTS
Boiseries, huisseries et menuiseries, mobiliers, portails, volets, fenêtres, etc.

REN “O” TEX SATIN ÉCOLABEL
Peinture satinée mixte acrylique / alkyde
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Matériel : Brosse, spalter, rouleau laqueur.
Préparation : Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant emploi et pendant l’utilisation.
Application : Appliquer régulièrement sans surcharge, croiser et lisser de manière uniforme dans le sens du fil 
du bois. Pour une finition soignée, prévoir un léger ponçage après la première couche.
En intérieur : Application en 2 couches.
En extérieur : Application en 3 couches, 1re couche diluée à 5 % d’eau.
Nettoyage du matériel : Eau.
Conditions d’application : L’application d’un système totalement incolore en extérieur est proscrit par le DTU 
59/1. Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure ou égale à + 30° C, vent fort, supports 
gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées 
nocturnes, plein soleil).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.
Stockage : 3 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur. 
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre emballage 
vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités 
locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.
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BOIS BRUTS, NEUFS OU DÉCAPÉS BOIS PEINTS, VERNIS OU CIRÉS BOIS EXOTIQUES ET EXSUDANTS

Léger ponçage, époussetage. Ponçage, décapage thermique 
(uniquement par air chaud sans flamme) 
ou chimique. Rinçage soigné.

Dégraissage, rinçage.

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1). 
Les bois devront être propres et secs. Les bois anciens remis à nu pourront être traités au préalable avec un 
produit curatif fongicide.


