MAISON EXTÉRIEUR

Comment appliquer une lasure sur de la
menuiserie extérieure en bois ?

PRÉPARATION
Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain
P180, d’une brosse à dépoussiérer, d’un dégraissant, de chiffons
non pelucheux, d’une bâche, de ruban adhésif et d’un escabeau.

1

Protégez le sol à l’aide d’une bâche et appliquez du ruban
adhésif avec soin sur les chants et la serrure.

2

Poncez le bois finement à l’aide de papier de verre grain
P180, dans le sens des veines du bois. Vous pouvez
poncer les grandes surfaces verticales à l’aide d’une
machine.

3

Ensuite, dépoussiérez le bois au moyen d’une brosse
douce.

4

Dégraissez le bois avec du diluant synthétique. Appliquez
celui-ci au moyen d’un chiffon non pelucheux et laissez
bien sécher.

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION
Pour appliquer une lasure sur de la menuiserie extérieure, vous
avez besoin d’un pinceau, d’un mélangeur, d’un ouvre-boîte et
d’un escabeau.

COUCHE DE FOND
1

Sur le bois neuf non traité, appliquez d’abord une couche
de Xyladecor Primer Clear*.

PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
1

Xyladecor Portes & Châssis UV-Plus se présente sous
forme de gel et peut être mélangé afin d’obtenir un
liquide de consistance normale.

2

Appliquez une première couche au pinceau. Sur les
parties planes, vous pouvez utiliser un rouleau.

DEUXIÈME COUCHE DE FINITION
1

Lorsque la première couche est sèche, appliquez une
deuxième couche en procédant de la même manière.

Admirez le résultat !

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Liste d’achats
PRÉPARATION






Papier de verre grain P180
Brosse à dépoussiérer
Dégraissant





Bâche
Ruban adhésif
Escabeau

Chiffons non pelucheux

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION





Xyladecor Primer Clear*
Xyladecor Portes & Châssis
UV-Plus
Pinceau





Mélangeur
Ouvre-boîte
Escabeau

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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