Instructions de traitement
Version du 1/1/ 2019

Lasure pour
clôture et jardin
Propriétés :

■

■
■

■

■

pour barrières et
tous types de bois
à l’air libre
protection contre
les intempéries
respirant

■

Applications en
extérieur :

■

■

Application :

■
■
■
■
■

Remarques :

■

■

■

Outils et nettoyage :

■
■
■

La lasure pour clôture et jardin BAUFIX protège les bois
extérieurs avec un film hydrophobe et insoluble dans l’eau
et les rend très résistants aux intempéries, aux rayons UV
et au sel d’épandage
Évite que le bois devienne humide et protège contre les
algues
La lasure pour clôture et jardin BAUFIX offre un parfum
doux et distinct
La lasure pour clôture et jardin BAUFIX est destinée aux
bois extérieurs comme les palissades, clôtures, poteaux,
ponts de jardin, etc.
La lasure pour clôture et jardin BAUFIX ne doit pas être
utilisée sur des planchers ni sur des surfaces praticables.
La lasure pour clôture et jardin BAUFIX est vendue prête
à l’emploi
Le bois doit être propre, sec et solide
Éliminez les saletés adhérentes
Mélangez avant utilisation et appliquez 2 couches
Séchage (à 20 ° C et avec une humidité relative de l’air
de 65 %) : environ 4 heures par couche. Pendant ce
temps, protégez la couche déposée contre la pluie, les
éclaboussures et incidents similaires
La lasure pour clôture et jardin BAUFIX ne convient pas pour
le bois qui risque d’entrer en contact avec des aliments pour
l’homme ou les animaux
Par mesure de sécurité, traitez préalablement les nouveaux
bois sensibles aux champignons avec un produit
d’imprégnation
Les teintes mentionnées et les impressions de teintes
sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont
possibles selon le support et la technique d‘impression.
La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture
fraîche dans le bidon
Pinceau ou brosse pour les grandes surfaces
Nettoyage des outils à l’eau additionnée de liquide vaisselle
Jetez les résidus de nettoyage conformément
à la réglementation

Baufix GmbH • Tullastraße 16–18 • 69126 Heidelberg • Allemagne • Tel. +49 (0) 6221/34210 • info@baufix-online.fr • www.baufix-online.fr
Page 1

Instructions de traitement
Version du 1/1/ 2019

Conditionnement :

■

Consommation :

■
■

■

■

■

pour barrières et
tous types de bois
à l’air libre
protection contre
les intempéries
respirant

Stockage :

■

Mise au rebut :

■
■
■
■
■

Composition : selon
directive VDL-RL 01 :

■

Marquage :
Marquage (CE)
n° 1272/2008 :

■

■

■
■
■
■

Récipient rectangulaire en fer-blanc, 5 l
Teinte
Réf.
pin
80872005
chêne clair
80872205
noyer
80872305
palissandre
80872105
marron foncé
80871205
bois ébène
80871705
teck
80871905
châtaigne
80871405
Environ 100 ml/m² par couche
5 litres suffisent pour environ 50 m² en une seule couche
La lasure pour clôture et jardin BAUFIX peut se conserver
pendant au moins 1 an à partir de sa date d’achat en étant
stockée au sec et à l’abri du gel dans son emballage d’origine
non entamé
Ne pas jeter avec les déchets ménagers
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations, les eaux
courantes, la terre
Ne recycler que les pots vides et sans résidus
Les restes de produit sont à éliminer conformément aux
dispositions en vigueur
Code EURAL des déchets AVV 08 01 20
Type de produit : lasure
Ingrédients :
- Liant : dispersion aqueuse de polymère
- Pigments : pigments inorganiques à base d’oxyde de fer
- Diluant : eau
- Additifs : agent tensioactif, agent épaississant/
dispersant, agent antimoussant,
MIT (méthylisothiazolinone),
BIT (benzisothiazolinone).
Mélange de CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone /
méthylisothiazolinone) (3:1)
Contient du BIT (benzisothiazolinone), mélange de CMIT/MIT
(chlorméthylisothiazolinone / méthylisothiazolinone) (3:1).
Peut provoquer des réactions allergiques.
WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
Teneur COV (composés organiques volatils) :
valeur limite EU du produit (cat. A/e) : 130 g/l max.
Ce produit contient <130 g/l COV
Code produit : BSW20

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable
en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du
contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une
validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions
générales de vente font foi. La publication de cette notice technique
entraîne la nullité de la précédente.
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