
 

LASURE INCOLOR SPÉCIAL EXTÉRIEUR
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
Classe de produit. 
Lasure incolore spécial extérieur de 
dispersion aqueuse de copolymères 
acryliques core-shell résistant à l’eau 
et à l’intempérie. 
Contient une combinaison de 
pigments inorganiques nanomètres et 
des additifs organiques microcapsulés 
de nouvelle génération qui permet 
l’absorption de la radiation UV d’une 
manière plus prolongées et effective. 
 
Garantie de qualité 
XYLAZEL, S.A. garantie la qualité du 
produit Xylazel Aqua Incolore Spécial 
Extérieur, son efficacité et durée, en 
respectant toutes les spécifications de 
cette fiche technique. 
 
Efficacité 
Ses résines spéciales apportent au 
bois une longue durée ainsi qu’une 
excellente résistance face à l’action 
du soleil, de la pluie, de l’humidité et 
l’agression de l’environnement 
 
Corrige la tendance au séchage et au 
grisâtre du bois du à l’action du soleil. 
Le bois reste protéger des tâches et 
de la poussière. 
 
Caractéristiques 
-Protège le bois du soleil et de la pluie 
-Incolores et transparent 
-Satin 
-Flexible, dure et résistant aux 
produits chimiques 
-Résistant au blocking 
-Bonne adhérence sur le bois nu ou 
sur surface avec un vernis 
-Séchage rapide en moins de 30 
minutes. Deuxième mains après 1 
heure 
-Application facile avec pinceau, 
pistolet ou rouleau de peinture avec 
cheveux courts 
-Faible odeur qui disparaît après le 
séchage 

 
 

Surface d’application 
Pout tout genre de bois, massifs ou 
contreplaqués, vieux ou neufs, pour 
menuiserie comme poutre, cintre, 
pergolas, etc ou pour menuiserie 
industriel : portes, fenêtres, cadres, 
revêtements, meubles, meubles de 
jardins, maison en bois, etc. 
Pour appliquer le produit, il faut que 
le bois soit sec, humidité jusqu’à 20%. 

 
Couleur 
Incolore ambré 
 
Emballages 
750ml et 5L 
 
2. INFOMATIONS TECHNIQUES 
Densité à 20ºC : 1,04 +-0,02g/L 
Séchage 
Séchage de la surface avec conditions 
normales en moins de 30 minutes.  
Deuxième couche : 1 heure 
 
3. MODE D’EMPLOI 
Préparation 
Appliquer sur surfaces propres et 
sèches. 
Eliminer peintures, vernis écaillés et 
qui sont décroché, en décapant avec 
grattage ou en ponçant. 
Protéger le bois contre la pourriture, 
champignons de bleuissement et 
insectes xylophages avec  Xylazel 
Total. 
Sur des bois tropicaux, il est 
recommandable appliquer au 
préalable Xylazel Primaire Bois 
Exotiques. 
Pour les bois riches en résines, 
nettoyer au préalable la résine de la 
surface avec du dissolvant. 
Appliquer le produit sans diluer. Entre 
l’application de chaque main, poncer 
légèrement et nettoyer la poussière. 
Appliquer 2-3 mains 
 
Rendement 
Entre 14-18m2/L par main 
Mode d’emploi 
Xylazel Aqua Satin Incolore Spécial 

Extérieur se présente prêt à l’emploi 
et il ne faut pas le diluer avec d’autres 
produits. 
Le produit peut être appliqué : 
pinceau, rouleau de peintures ou 
pistolet. 
Agiter et remuer bien le contenu de 
l’emballage. 
Appliquer avec un pinceau plat dans 
le sens des veines du bois. Une fois 
sec, approximativement après 60 
minutes, appliquer la deuxième main. 
Les couleurs naturelles du bois ou le 
grisâtre du bois qui sont présent avec 
l’application de Xylazel Aqua Incolore 
Spécial  Extérieur vont avoir de 
l’influence sur la tonalité de 
terminaison. 
L’eau de pluie ou les hautes 
températures peuvent, dans certain 
cas, produire une décoloration de la 
surface du bois en provocant la sortie 
de substances internes, comme 
résines et tanins. 
En cas d’applications neuves, ou il n’y 
a pas une expérience préalable,  
appliquer une couche pour faire un 
test. 
Propriétés et caractéristiques du bois 
traité. 
Le bois reste protégé efficacement 
contre la photo dégradation et de 
l’humidité. Une fois que le produit 
soit sec, l’inflammabilité du produit 
n’augmente pas. 
 
Maintenance 
La durée des propriétés des 
recouvrements décoratifs dépend de 
plusieurs facteurs, mais 
principalement de l’agressivité de 
l’ambiance ou le bois est exposé. La 
maintenance doit se faire toujours 
quand on commence à voire les 
premiers signes de détérioration.   En 
ce cas, pour faire la maintenance du 
bois, il n’est pas nécessaire de 
décaper ni de poncer, il faut 
seulement nettoyer la surface du bois 
et appliquer le produit directement. Si 
la maintenance n’est pas effectué de 
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cette manière et on laisse que la 
surface se dégrade, il faudra décaper 
ou poncer la surface affecté avant 
d’appliquer les deux couches 
recommandés du produit. 
Ne pas appliquer directement Xylazel 
Aqua Incolore Extérieur sur des 
surfaces avec du vernis ou avec de la 
peinture, étant donné qu’il faut 
poncer au décaper pour permettre 
l’accrochage du produit. 
 
Nettoyage de l’outillage 
Eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. INDICATIONS SPÉCIALES 
Stockage et manipulation 
Pour la maintenance et la 
manipulation, il faut suivre les lois 
existantes du stockage et de 
transporte des eaux et de l’air. 
Ne pas stocker durant beaucoup de 
temps à des températures 
supérieurs à 30ºC ou inférieur à 5ºC. 
Eviter que le produit arrive jusqu’à 
l’eau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les données apportées sont 
approximatives  et de caractères 
généraux.  Les données apportent 
une description sur le produit et de 
l’information concernant l’application 
et utilisation. Étant donné que les 
conditions de travails sont très 
variables et différentes, nous ne 
pouvons pas aborder ici toutes les 
situations d’une manière individuelle. 
Si vous avez des doutes, nous vous 
conseillons faire un test ou que vous 
consultiez notre département 
technique. 
Nous répondons à l’invariable haute 
qualité de nos produits, selon l’accord 
stipulé dans nos conditions générales 
de vente et d’approvisionnement. 
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