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Lasure pour bois à base d'huile naturelle et d’eau. Idéale pour les produits en bois 
de conifère à l’extérieur.  
Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3 (« Sécurité des jouets ») selon RL 
2009/48/CE. 

• À base d’eau 
• Résistante aux intempéries 
• Lasurée 
• Bonne pénétration dans le bois 
• Très bonne adhérence 
• Régulation de l'humidité 
• Pas d'obstruction 
• Pas d'écaillage 
• Avec des huiles et cires naturelles 

Pour le bois à l'extérieur. Pour le bois dans les jardins, les façades en bois, les 
cabanes en rondins et abris de jardin et bien plus.  

Marron, chêne, pin, bois d'ébène, bleu capri, rouge suédois, orange sanguine, 
jaune citron, gris acier, bleu clair, vert muguet, blanc opale 
Autres teintes sur demande. 

0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L 
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env. 1,02 g/cm³, selon la teinte 

env. 13 sec. (gobelet DIN 4 mm) 

Dans des conditions climatiques normales (23 °C avec une humidité de l’air 
relative de 50 % selon DIN 50014) et sur les types de bois classiques comme le pin 
et l'épicéa : 
 
Sec à la poussière : après env. 3 heures 
Sec : après env. 8 heures 
 
Veillez à garantir une bonne circulation de l’air pendant le séchage ! Cela vaut 
particulièrement pour les composants séchés dans des lieux fermés (ateliers et 
halls) après traitement. Le séchage peut être amélioré considérablement par la 
circulation de l’air (utilisation de ventilateurs). 
 
Les faibles températures ainsi qu’une humidité de l’air élevée et un faible 
renouvellement de l'air entraînent un retard de séchage. 
 
Le temps de séchage peut également être prolongé de plusieurs jours en fonction 
du type de bois. 

 

 
 

Pour le traitement initial des bois de conifères à l’extérieur, nous recommandons 
un traitement préalable avec un apprêt de protection du bois, par ex. un apprêt 
d’imprégnation Koralan® (aqueux) ou un apprêt incolore Koranol® (à base de 
solvants); suivi d'une deuxième application de lasure Koralan® Color. 
Nettoyer la surface en bois. La surface en bois doit être exempte de poussière et 
de graisse. 
Les surfaces en bois rabotées doivent être poncées pour améliorer l’absorption du 
produit (grain de 80/120). 

env. 120–160 ml/m² avec 2 applications, envisager une consommation plus 
importante sur les surfaces fortement absorbantes. 

Peindre, immerger, vaporiser, automate de peinture 
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Nous recommandons par principe d'effectuer un test. 
 
Bien agiter la lasure Koralan® Color avant usage et appliquer non diluée. 
 
Température de traitement optimale +15 °C à +30 °C (concerne la surface, la 
lasure Koralan® Color et la température ambiante). Température de séchage au 
moins +5 °C. 
 
L'humidité du bois ne doit pas dépasser 20 %. Placer un couvercle flottant sur le 
bac après utilisation afin d'éviter la formation de bulles d'air. Les pertes d’eau 
liées au système de pulvérisation doivent être compensées en conséquence. Les 
temps de séchage entre les différentes applications doivent être respectés. En cas 
de traitement dans des bassins d’immersion, le système de recirculation doit être 
activé avant de commencer le travail ou après une interruption de travail 
prolongée.  
En cas de prétraitement des bois avec un produit de protection du bois à base de 
solvants (par ex. de l'enduit Koranol®), un temps de séchage d'au moins 5 jours 
dans des conditions normales doit être respecté.  

Les teintes sont notamment influencées par la nature du support, le type de bois, 
la méthode et la quantité d'application. Vérifier la teinte avant une application sur 
une grande surface. 
Sur les bois riches en ingrédients (par ex. le mélèze de Sibérie), des variations de 
teinte peuvent apparaître. En cas d'application à l’extérieur, il est important que le 
bois fraîchement recouvert soit entièrement protégé contre la pluie jusqu’au 
séchage complet.  

Immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. Éliminer les résidus de 
nettoyage de façon conforme et ne pas les stocker dans l'installation (risque de 
contamination microbienne de la solution). 

 

 
 

Indications de danger : 
H412 Toxique pour les organismes marins avec un effet à long terme.  
 
Consignes de sécurité : 
P273 Éviter tout déversement dans l'environnement.  
P501 Éliminer le contenu / contenant de façon appropriée.  
 
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; MÉLANGE DE: 5-CHLORO-2-

MÉTHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE ET 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; 
BUTYLCARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLE. 
Peut produire une réaction allergique. 

 

Toute utilisation inappropriée peut entraîner des dommages pour la santé et 
l'environnement. Ne pas laisser à la portée des enfants. Éviter tout contact avec la 
peau et les yeux, porter des vêtements de protection adaptés (gants, lunettes de 
protection). Maintenir le produit éloigné des aliments, des boissons et des 
aliments pour animaux. Si un conseil médical est nécessaire, conserver l’emballage 
ou l'étiquette. Après les travaux, nettoyer soigneusement le visage et les mains 
avec de l'eau et du savon. 

Stocker uniquement dans le contenant d'origine ! Fermer le contenant de façon 
étanche après usage. Ne pas déverser dans les eaux de surface ou les 
canalisations. 
Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C. 
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Éliminer de façon conforme les résidus de nettoyage et les contenants à moitié 
vide (points de collecte des déchets spéciaux). Placer les contenants sans résidus 
(sans gouttes) dans le réservoir de collecte pour les matériaux recyclables. 

08 01 20 – Suspensions aqueuses, qui contiennent des peintures ou des vernis, à 
l'exception de celles soumises à la directive 08 01 19. 

 

Selon la directive 2004/42/CE, la valeur maximum (teneur en COV Cat. A/e) pour 
ce produit doit être de 130 g/L (2010). La teneur en COV de ce produit est < 130 
g/L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les données fournies ont été rassemblées selon les derniers états des techniques de développement et 
d'application et contiennent des recommandations d'ordre général. Ces informations décrivent nos produits et 
vous fournissent des indications sur leur application et leur utilisation. 
 
Compte tenu du fait que nous n'avons aucune influence sur l'utilisation des produits, nous n'assumons des 
responsabilités que pour la qualité constante de nos produits conformément à nos conditions générales de 
vente et de livraison. En cas de doute, nous vous demandons de bien vouloir contacter notre service 
technique. 
 


