OPTIMAL
Lasure Opaque pour Bois
DESCRIPTION DU PRODUIT:
OPTIMAL est une lasure opaque satinée pour le bois à l’extérieur. Les couleurs sont
très stables et offrent une bonne tenue dans le temps. Protège des moisissures en
régulant le taux d’humidité du bois. La combinaison de liants de hautes qualités et la
haute teneur en pigments protègent le bois contre les nuisances des rayons U.V. et
donne une très bonne résistance contre les intempéries pendant longtemps.
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION : A utiliser en temps que système combiné
avec un des primaires de la gamme VISIR ou INDUSTRI. Sèche rapidement et est
facile à appliquer. Utilisation sur toutes essences de bois, boiseries neuves, déjà
peintes et sur bois teintés ainsi que sur bois autoclavés. Peut également être utilisé
sur le plastique et les pièces métalliques des maisons. Le métal devrait toutefois
être préparé avec un primaire approprié.
AVANTAGES DU PRODUIT:


Demande peu d’entretien (8 à 12 ans).



Convient pour toutes les essences de bois: neufs, autoclavés, déjà peints ou teintés.



Laisse apparaître la structure du bois.



Possède une texture stable, souple et résistante.



Protège le bois contre les U.V. et la moisissure.



Apporte une résistance efficace contre les intempéries.



Soluble à l’eau.

APPLICATION:
1.

Le support doit être sain, propre, dépoussiéré, sans traces de graisses et sec,

2.

Sur les boiseries neuves, appliquer une couche de primaire VISIR OLIEGRUNNING KLAR

3.

Appliquer 2 couches d’OPTIMAL.

ou

sur bois résineux, appliquer une couche de primaire de VISIR OLIEGRUNNING PIGMENTERT

CONDITIONNEMENT:

BRILLANCE :

RENDEMENT :

Teinté : 0,5 ; 1,0 ; 3 et 10 litres

Satin : 20-30

Sur bois scié 7-10 m / l

2

2

Sur bois raboté 10-12 m / l
TEMPS DE SECHAGE:


Sec hors poussière après 30 minutes,



Intervalle entre 2 couches: 2 heures.

ENTRETIEN:


Après 8 à 12 ans, poncer légèrement, ensuite appliquer ensuite 1 à 2 couche(s) d’ OPTIMAL.



Vos peintures resteront belles plus longtemps si chaque année vous les lavez
avec WOODEX CLEARNER.

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

