PANELLAK
Lasure pour Bois à l’Intérieur
DESCRIPTION DU PRODUIT:
PANELLAK est une lasure mate hydrosoluble sans solvant. Propriétés : Donne au
bois un aspect mat avec un ton pastel. Contient de légers stabilisateurs qui
réduisent le jaunissement. Protège le bois contre les vapeurs d’eau et de graisse qui
pourraient provoquer une décoloration du bois. Quasi inodore, et séchage rapide.
Utilisation : Usage à l’intérieur sur les nouveaux lambris ou anciens non-traités (en
pin ou en sapin).

AVANTAGES DU PRODUIT:


En phase aqueuse, pratiquement inodore, sans solvant, donc plus écologique.



Incolore, il forme un film mat parfaitement invisible sur le bois.



Est disponible en blanc "cérusé" (754) ainsi que dans toutes les teintes de la gamme bois traditionnelle, mais
aussi dans les tons pastel et incolore.



Très efficace contre le jaunissement des bois clairs (résineux et bois durs).



Séchage rapide (plusieurs couches en un jour).

APPLICATION:
1.

La surface doit être sèche, propre et sans traces de graisse ou de salissures.

2.

Appliquer le PANELLAK en 2 ou 3 couches, selon la porosité du bois.
(Un léger ponçage est parfois nécessaire après la première couche.)

3.

Sur les planchers, parquets et escaliers, prévoir une finition vernie en 2-3 couches de
TRESTJERNER TREGULVLAKK

CONDITIONNEMENT:

BRILLANCE :

RENDEMENT :

1 ; 3 et 10 litres

Mat

Sur bois scié 6-8 m / l

2

2

Sur bois raboté 12–15 m / l
TEMPS DE SECHAGE: (23°C – 50% taux d’humidité ambiante)


Sec hors poussière après 30 minutes,



Intervalle entre 2 couches: 1 heure.

ENTRETIEN:


Bien dépoussiérer et/ou nettoyer avec une lessive pour peinture,



Appliquer 1 couche de PANELLAK si nécessaire, sauf s’il y a une finition vernie.

TECHNIQUE & SECURITE:
Une fiche technique et une fiche de sécurité du produit est disponible sur notre site www.woodex.be
Pour toute information complémentaire concernant une essence de bois spécifique ou tout autre conseil,
contactez-nous :
Woodex S.A. – 2 rue de l'Avenir – B-4890 THIMISTER
 0032 (0) 87/ 314.718 -  0032 (0) 87/ 340.572 -  woodex@woodex.be

