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 LASURELL® 
LASURE POUR BÂTIMENT 
ALIMENTAIRE 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

• Lasure satinée, haute protection pour le bois 

et les supports minéraux. 

• Imprègne et protège les supports poreux 

dans une atmosphère alimentaire.  

 

SUPPORTS DE DESTINATION 

• Intérieur. 

• Toute essence de bois. 

• Béton, PVC, ciment. 

• Vertical/Horizontal (hors sol). 

 

PROPRIÉTÉS 

• Produit validé par les laboratoires EXCELL pour 

son inertie chimique par rapport aux produits 

agro-alimentaires. 

• Haute résistance aux produits chimiques d’entretiens 

y compris ammoniaqués. 

• Ne jaunit pas. 

• Grande facilité d’application sans reprise. 

 

 

 

 

 

FINITION 
Satin 

FORMAT 
1L - 5L 

USAGE 

Intérieur 

MATÉRIEL 

Brosse - Rouleau - Pistolet 

 
 

 

Incolore 

 

Chêne clair 

 

Chêne moyen 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Classification Famille 1 classe 6a/7b2 selon norme NFT36005 

Liant Acrylique/PU 

Solvant type Eau 

Odeur Neutre 

Monocomposant/bicomposant  Monocomposant 

Densité 1,04 ± 0,05 

Viscosité 60-70 Cp 

Extrait sec 40% ± 2 

Brillance 60° 30 +/-5 

pH 7-9 

Aspect  Satin 

Point d’éclair Non classé inflammable 

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l (2010). Ce produit contient max. 100g/l 

Matériel d’application Brosse, rouleau, pistolet. 

Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer 

Rendement 8 à 10 m² par litre et par couche 

Séchage & recouvrabilité Recouvrable : 2 à 3 heures 

Sec et dur : 24 à 48 heures 

Nettoyage du matériel Eau savonneuse ou SOAPCLEAN* 

Stockage  Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine. 

 Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 

• Le support doit être propre, non gras (nettoyé avec SOAPCLEAN*), sec, sain, préparé selon les exigences du DTU en vigueur. 

• Les supports doivent être exempt de toutes matières non adhérentes. 

• Les supports en bois devront être préalablement égrenés avec un papier fin (80 ou 120). 

• Les supports minéraux devront être parfaitement dépoussiérés. 

• Sur béton ou ciment neufs /bruts, prévoir 3 mois de séchage minimum et neutraliser l’alcalinité à l’aide de notre SHAMPOOING 

SOL* Oxi. 

• Les supports devront être poreux.  

• Pour une application sur support peint, lessiver le support avant application. Dépolir à l’aide d’un papier abrasif fin avant 

application. 

• Après un ponçage, égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux sur la totalité du support 

• Température d’application : entre +10°C et 30°C. 

 

APPLICATION 

• Bien mélanger avant la mise en œuvre. 

• Toujours prévoir la quantité de LASURELL® nécessaire pour être certain d’achever les travaux. 

• Sur un support préparé, appliquer 1 couche de LASURELL®. Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 

mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, …).  

Ne pas surcharger. 

• Laisser sécher 2 heures ou quand le produit est sec au toucher. 

• Appliquer une seconde couche de LASURELL®. 

• Dans le cas d’une application au pistolet, prévoir un lissage afin d’éviter toute coulure éventuelle et favoriser la pénétration 

de LASURELL® 

 

MAINTENANCE 

• Le support devra être propre, non gras et sec. Si nécessaire, nettoyer le support au SOAPCLEAN*. 

• Bien laisser sécher puis appliquer 1 couche de LASURELL®. 

 

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique. 

 

SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur 

l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

 

--- 
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre 

produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à 

la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 

de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent 

pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 10/2022. 

--- 
 

 

 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 

Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 

est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

www.owatrol.com 
 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 

 


