
AURO Lasure blanche couvrante N° 814
Pour éclaircir les bois jaunis à l’intérieur

Le thème …

Les lambris sur les murs et les plafonds créent une atmosphère chaleureuse. Cependant, après
quelques années, le jaunissement du bois rend la pièce sombre et oppressante.

La lasure blanche couvrante AURO vient à la rescousse: grâce à la pigmentation blanche, tou-
tes les surfaces en bois jaunies, dans la maison, retrouvent leur blancheur et le bois est pro-
tégé. Et cela en une couche, grâce à la forte pigmentation! Tous ceux qui ont déjà peint un pla-
fond vont apprécier cet avantage!

La lasure blanche couvrante AURO, comme tous les produits AURO, contient exclusivement des
matières premières écologiques. Elle peut être diluée à l’eau, elle ne contient aucun solvant et
aucun agent biocide. Le produit est conforme à la norme européenne EN 71/3 (norme pour les
jouets d’enfants), à la norme DIN 53160 (résistance à la sueur et la salive) et permet la diffusion.

Surface et consommation
2 litres de lasure blanche couvrante suffisent à couvrir en une seule couche jusqu’ à 30 m2.
Pour cela, la surface doit être lisse, légèrement absorbante, sèche, neutre, exempte de pous-
sière et de graisse, ferme et ne pas contenir de substances saignantes. Pour d’autres surfaces,
non lisses, la quantité requise peut être supérieure. La lasure blanche couvrante AURO peut être
diluée avec max. 10 % d’eau.

Application
Nettoyer et dégraisser la surface en bois avant de peindre, par exemple avec le nettoyant pour
laque et lasure AURO n° 435 et poncer légèrement.
Les bois riches en tanin (ex. chêne, noyer) doivent être imprégnés avec le primaire spécial AURO
n° 117 pour éviter des délais de séchage trop longs. Les impuretés comme la nicotine, la graisse
ou les produits de nettoyage peuvent aussi allonger le délai de séchage. Dans ce cas, il faut veil-
ler particulièrement au nettoyage. La lasure blanche AURO s’applique directement et uniformé-
ment dans le sens du grain, à l’aide d’un pinceau à lasure compatible avec un produit diluable
à l’eau, comme par exemple les pinceaux plats de la gamme AURO.

Conseil: si vous peignez des lambris, il est conseillé de peindre chaque panneau, sur toute sa
longueur, pour éviter des superpositions de peinture.                                                                        

Tournez svp!

Cette feuille d’information étant imprimée, la couleur peut différer du ton original.
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La lasure couvrante blanche est sèche au toucher après approximativement 6 heures et peut
être recouverte après 24 heures. La couche est complètement sèche après 5 jours. Si plusieurs
couches sont nécessaires, leur application ne peut se faire qu’avant les 24 heures de délai et
après un léger ponçage. En cas de rénovation, la lasure couvrante blanche  peut être appliquée
sur une surface préparée de manière adéquate (voir ci-dessus). 

Instructions
Avant utilisation, la lasure couvrante blanche AURO doit être mélangée car les pigments restent
dans le fond de la boîte.  Le produit sèche en absorbant de l’oxygène. Il faut donc veiller à une
bonne aération pendant le séchage.
L’application peut se faire à une température minimale de 10 °C et maximale de 30 °C. L’ humi-
dité relative de l’air ne doit pas dépasser 85%.
Les conditions optimales d’application sont 18-25 °C et 50-60% d’humidité relative. Il faut évi-
ter l’exposition à la lumière directe du soleil, au chauffage et éviter l’application sur une surface
chaude car le séchage serait trop rapide.
Comme la lasure couvrante blanche AURO contient des ingrédients naturels, la couleur peut
changer avec le temps.

Nettoyage des outils
Les outils usagés peuvent être nettoyés à l’eau ou mieux en ajoutant le savon concentré 
AURO n° 411. Les résidus séchés de produit peuvent être enlevés avec le diluant balsamique
AURO n° 191.
Important: ne pas mettre les chiffons imbibés de produit en boule, car ils pourraient s’enflam-
mer (à cause de la teneur en huiles naturelles). Les étaler de préférence à l’extérieur.

Conservation, déchets et essais
Bien que le produit soit écologique, il faut le conserver hors de portée des enfants, dans la boîte
bien fermée, au frais et à l’abri du gel. Seuls les résidus secs du produit peuvent être jetés avec
les déchets ménagers. Les résidus liquides doivent être déposés à la déchetterie.
La durée de garantie du produit non entamé est de 12 mois. Cependant, les produits bien
conservés peuvent s’utiliser au-delà de ce délai. Pour vérifier si un produit conservé depuis
longtemps est encore utilisable, faire un essai. C’est le meilleur moyen pour vérifier si votre sur-
face est adéquate à être peinte avec la lasure couvrante blanche AURO et déterminer la quan-
tité nécessaire.

Conseil
Vous avez des questions à propos de ce produit ou d’un autre produit de la gamme AURO?
Appelez-nous au 00 32 (0) 81 434923 ou bien envoyez-nous un e-mail avec vos coordonnées
(info@aurodiffusion.com).
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