PANELLAKK

PANELLAKK

PANELLAKK est une lasure mate non filmogène, hydrosoluble sans solvant. Propriétés: Donne au bois un aspect mat.

Le PANELLAKK protège les bois clairs (résineux) contre les effets néfastes du rayonnement solaire, les rayons ultraviolet

Tons pastel ou teintes bois. Contient un agent stabilisateurs qui réduit le jaunissement des bois clairs.

qui décolorent le bois. Le PANELLAKK contient un filtre incolore qui empêche le jaunissement ainsi l’aspect

Protègent contre la décoloration due aux rayons u.v. et à l’oxydation en surface. Quasi inodore et séchage rapide.

naturellement clair du bois est conservé. Le PANELLAKK est incolore mais aussi disponible en différentes teintes

Usage intérieur sur bois neufs ou anciens (remis à nu) tels que: lambris, frises, lames de planchers,

pour donner à vos surfaces en bois un aspect décoratif personnel. Des tons clairs ou foncés,

panneaux de bois (Multiplex, O.S.B., lamellé-collé), meubles, jouets.

classiques ou contemporains qui s’harmonisent avec tous types d’intérieur. Le nombre de couches détermine la
profondeur de la couleur. Moins il y a de couches, plus transparente est la teinte obtenue. Vous avez des enfants,
un animal de compagnie, alors le PANELLAKK est fait pour traiter vos surfaces en bois.
Toutes traces ou souillures légères sur la surface d’un bois traité au PANELLAKK sont faciles à nettoyer.
Vous souhaitez une protection plus résistante au frottement, à l’abrasion (par exemple sur un plancher,
un plan de travail, une porte) la solution vous est offerte: le TRESTJERNER GULVLAKK.
Le TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis dur incolore semi-brillant ou satin-mat. Un vernis anti-rayures à base d’eau,
inodore, pour usage intérieur qui n’accroche pas les poussières. Le TRESTJERNER GULVLAKK peut être appliqué
à la fois sur un bois nu ou sur un bois traité avec le PANELLAKK.

1 COUCHE

2 COUCHES

JOTUN PANELLAKK 0001 CÉRUSÉ BLANC (KALKHVIT)

JOTUN PANELLAKK 0007 CÉRUSÉ GRIS CLAIR (TØRRFURU-LYS)

JOTUN PANELLAKK 0006 CÉRUSÉ GRIS FONCÉ (TØRRFURU)

JOTUN PANELLAKK 9016 SAPIN DORÉ (LYS SEVJE)

JOTUN PANELLAKK 752 BRUN TECK (TEAK)

JOTUN PANELLAKK 0011 NOYER (VALNØTT)

