
04/13 LAQUE BLANCHE SATINÉE
BLANC NATUREL SATINÉE POUR L’INTÉRIEUR

REF  : 6110L
PROPRIETES
Laque couvrante hydrofuge et élastique, bonne dureté. Excellent pouvoir couvrant. Perméabilité à la 
vapeur d’eau. Ne convient pas aux surfaces fortement exposées ni aux sols. Comportement à la 
migration conforme à la norme DIN EN 71, section 3. Résistance à la salive et à la transpiration selon 
la norme Z DIN 53160.
Laquage couvrant à pores ouverts pour l’intérieur, sur bois, métal et pierre neutre. ne convient pas 
pour les radiateurs.
COMPOSITION
Ester de résine naturelle et d’huile de bois et de chardon, ester d’acide gras d’huile de chardon, de 
résine naturelle, d’huile de ricin, acide silicilique, talc, carbonate de zinc, dioxide de titane, 
composants isoparafiniques, Co/Zr/Zn/Mn siccatifs, la teneur en Cov atteint 295g/l. Valeur limite 
européenne 300g/l.
MODE D’EMPLOI
Pour un résultat optimal respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Le support doit 
être sec, solide, propre, dégraissé, dépoussiéré.
Bien agiter avant emploi. S’applique au pinceau, au rouleau et au pistolet. température ambiante et 
superficielle supérieure à 15°C. Appliquer d’abord 1 à 2 couches de primaire réf 5510L puis 1 à 2 
couches de laque. Pour la rénovation, enlever les anciennes couches qui s’écaillent, nettoyer et poncer, 
puis procéder comme ci-dessus.
TEMPS DE SÉCHAGE
Hors poussière après 6-8 heures. Sèche après 24 heures. Durant le séchage, veillez absolument à une 
bonne aération. Dilution et nettoyage diluant réf 500L
DONNÉES PHYSIQUES  Viscosité 200-220 sec./DIN 4 mm/ 20° Densité env. 1,29
Couleur : blanc naturel satiné
Corps solides : env. 78%
QUANTITÉS REQUISES env. 10 à16 m2/L  par couche, avec une sous couche. Appliquer en fine 
couche pour éviter tout problème de séchage.
STOCKAGE  A l’abri du gel, dans un endroit frais et sec. Stable pendant au moins 5 ans dans le 
récipient d’origine fermé. Conditionnement: 0,75L/2,5L
PRECAUTION D’EMPLOI
Attention, Afin d’éviter tout risque d’inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale 
du produit, conserver les chiffons , éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore 
imbibés de produit dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l’eau et 
procéder à leur élimination.
le produit proprement dit n’est pas auto inflammable. En cas d’application au pistolet, porter une 
protection respiratoire agrée. Contient du cobalt carboxylate, peut provoquer des réactions allergiques. 
Porter un masque contre la poussière fine du ponçage. Conservée hors de portée des enfants. En cas 
d’ingestion ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette.une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l’utilisation de matières premières 
naturelles.  
Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes 
conformément à l’état technique actuel. Des poursuites judiciaires  ne peuvent en aucun cas découler 
de ce document
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