DEMIDEKK STRUKTURLASYR
DESCRIPTION

Lasure transparente teintée à base d’eau pour bois tendre et en bois dur

APPLICATION

Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR est un produit transparent de traitement de
bois à l’extérieur, à base d’eau, qui repose sur une combinaison unique de
résines alkyde et acrylique, et est renforcé avec des agents anti-UV. Cela
procure une meilleure protection que d’autres produits transparents similaires.
Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR est plus écologique, contient peu de COV. Le
DEMIDEKK STRUKTURLASYR peut être utilisé sur de nouvelles menuiseries, et
des bois imprégnés, déjà traités, et sur des panneaux en bois. Le DEMIDEKK
STRUKTURLASYR contient des composants résistant à la moisissure de surface
(ce n’est pas un fongicide). Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR possède une bonne
fluidité et sèche rapidement. Convient pour les bardages, les sous-toitures, les
gouttières et planches costières ou de rive, les menuiseries, les vérandas, et les
extensions en bois tels que les garages, les abris, les carports. Mais aussi
recommandé pour les chalets, les maisons en bois massifs ou en rondins

EMBALLAGE

1, 3 et 10 litres

COULEURS

Nombreuses couleurs transparentes via le système de mélange Jotun Multicolor.
Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR doit être teinté. Ne pas utiliser une base sans
ajout de pigment.

BRILLANCE

Satin, environ 40 GU (variable selon le support)

DONNEES
TECHNIQUES

Type
Viscosité
Poids spécifique
Séchage à 23°C / 50% HR

Sec hors poussière
Recouvrable
Stockage
C.O.V. (composants
organiques volatils)

TRAITEMENT

Rendement
Epaisseur recommandée du
film humide
Epaisseur recommandée du
film sec
Méthodes d’application
Dilution
Airless
Gicleur
Angle de pulvérisation
Pression
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Alkyde / Acrylique
75 - 85 cP
1,05 g/cm³
Le temps de séchage dépend toujours de la
température, de l’humidité, de la ventilation et de
l’épaisseur de la couche appliquée. Une humidité
élevée et des températures basses ont une
influence négative sur le séchage.
Après environ 2 heures
Après environ 8 heures
Stocker et transporter hors gel
Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 130
g / l (2010). Ce produit contient au maximum 50
g / l de COV.
Bois scié brut: 7-9 m² par litre
Bois raboté/poncé:13-15 m² par litre
Environ 90 micromètres par couche
Environ 35 micromètres par couche
Pinceau, rouleau à peinture, pistolet
Ne pas diluer

0,015”
65 - 80°
150-180 bar

DEMIDEKK STRUKTURLASYR
MANUEL
D’UTILISATION

Préparation
Les substrats doivent être propres, sains et secs avant d’être traités. Pour une
meilleure adhérence, les surfaces lisses doivent être poncées. Les bois
précédemment traités avec une huile doivent être complètement poncés et
dégraissés, car ils peuvent provoquer des cloques. Appliquer de façon
homogène pour bien couvrir les surfaces.
Bois neuf
Pré-traiter avec le VISIR OLJEGRUNNING KLAR, application à l’aide d’une
brosse, avant ou immédiatement après la pose. Appliquer une fine couche
homogène, éviter les zones brillantes ou saturées. Traiter toutes les extremités
avec 3-4 couches “mouillées sur mouillées”. Le bois traité au VISIR
OLJEGRUNNING KLAR ne peut rester plus de trois mois sans sa finition.
Bois traité
Nettoyer soigneusement la surface avec le JOTUN HUSVASK, et rincer à l’eau
claire, enlever la poussière et les résidus. Les substrats présentant des
moisissures doivent être nettoyés avec un fongicide. Bois précédemment lasuré
ou vernis: nettoyage avec le JOTUN KRAFTVASK. Après lavage et ponçage,
appliquer une couche de VISIR OLJEGRUNNING KLAR sur les parties nues et les
surfaces poreuses, traiter en finition avec 2-3 couches de DEMIDEKK
STRUKTURLASYR.
Utilisation
Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR est conçu pour les bois bruts à sciage fin ou
bois rabotés. Appliquer de façon homogène sur toute la surface en une fois.
Eviter les reprises et les surcharges. Utiliser brosses ou pinceaux adaptés aux
lasures à l’eau (poils longs et souples). Bois neuf, traiter directement, ne pas
attendre plus de 5-6 semaines avant application du primaire. Sur des bois
prétraités (avec primaire), appliquer minimum 2 couches, et sur les bois nus
non prétraités, appliquer 3 couches.
Bois traité, ancienne lasure transparente teintée
Après préparation de la surface, appliquer 1-2 couches de DEMIDEKK
STRUKTURLASYR. Si la surface de teinte est très irrégulière et ou très
décolorée, donner la priorité à une lasure opacifiante (DEMIDEKK ULTIMATE).

INFORMATIONS
DE SECURITE

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
▪ En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire
appropriée
▪ Tenir hors de portée des enfants.
▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de
sécurité (S.D.S).
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